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DICTIOr\i^AIRE
DES

CONCILES
N

NAMNETENSIA{Concilia).Voy. "^ATiTES.

NAMUR (Synode diocésain de), Namur^
censis, l'an 1570. Antoine Havet, premier
évêque de Namur, sacré en 1562, tint ce

synode, dans lequel il publia un corps de

slatuls divisé en vingt-deux titres. H veut,

titre 5, que les enfants âgés de sept ans
soient présentés à l'évêque pour être confir-

més; titre 6, que personne n'use, dans le

diocèse de Namur, de pouvoirs que le pape
aurait accordés pour dispenses de cas réser-

vés à l'évêque, sans avoir atiparavant fait

vérifier ses pouvoirs par celui-ci : titre 9, que
les clercs obligés à la récitation de l'office

divin suivent le rite adopté dans le diocèse,

ou, s'ils l'aiment mieux, qu'ils se conforment
au rite adopté dans I Eglise romaine; que
l'on jeûne jusqu'à midi le jour de la fête de
saint Marc et les trois jours des Rogations.

Le reste ne contient rien de remarquable.
Conc. Germ.
NAMUR (Synode diocésain de), tenu l'an

1604. L'évêque François Buisseret y publia
des règlements fort étendus, et compris sous
douze titres.

Le litre 2 traite des écoles paroissiales et

dominicales : ces dernières étaient appelées
ainsi, parce qu'elles se tenaient le dimanche
pour les enfants pauvres. Le zélé pontife

exige, sous peine d'amende, que chaque curé
en élève de semblables dans sa paroisse.

Le titre 4 a pour objet l'office divin : le rite

romain, déjà en usage à l'église cathédrale
et dans plusieurs collégiales, est prescrit

dans ce décret pour toutes les églises parois-
siales du diocèse.

L'heure de la messe paroissiale est fixée,

pour toutes les paroisses, à huit heures en
été, et à neuf heures en hiver, sous peine de
suspense de l'office divin.

Le titre 6 traite de l'administration des
sacrements. Défense d'en administrer aucun
sans le surplis et l'étolc. Conc. Germ. t. VIIL
NAMUR (Synode diocésain de), l'an 1625.

L'évêque Jear< Dauvin y recommanda, par
de nouveaux statuts, les règlements tracés

par son prédécesseur. Conc. Germ. t. IX.
NAMUR (Synode diocésain de), l'an 1626.

Le même évêque y fit un nouveau statut

pour recommander à l'écolâtre de sou église

cathédrale de veiller à ce que les enlanis
n'eussent pour maîtres ou maîtresses d'école
que des personnes de leur sexe respectif.
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NAMUR ( Synode diocésain de ), l'an 1027,
tenu par le même.
NAMUR (Synode diocésain de), l'an 1639.

L'évêque Engelbert Desbois y publia un grand
nombre de décrets, compris sous 26 litres

principaux. La plupart sont remarquables,
en ce qu'ils peuvent nous servir beaucoup à
connaître la discipline du temps, dont les
traces tendent à s'effacer de plus en plus
parmi nous.

Titre III. « La pierre des autels portatifs
doit être assez grande pour contenir commo-
dément l'hostie et le calice. Chaijue calice
sera accompagné d'une petite cuiller. Il y
aura sur tous les autels, pendant qu'on y
dira la messe, une table des secrètes et un
crucifix. On ne prendra les prières de la
messe que dans le missel romain, et on aura
recours au commun du même missel pour les
fêtes qui n*auront pas de messe propre. Ou
n'omettra dans le chant aucune partie de la
messe ni des vêpres, et on n'y ajoutera rien
autre chose que l'oraison Et famulos luosy
pour le pape, l'évêque et le roi, et l'antienne

salularis à l'Elévation, ou le Pie Jesu Do-
mine, si c'est une messe des morts. Nous
défendons de consacrer à une messe d'au-
tre grande hostie que l'hostie destinée à être
placée dans l'ostensoir, en se contentant
pour le sacrifice de consommer l'ancienne.
L'hostie consacrée pour être placée dans
l'ostensoir doit être consommée dès le len-
demain, si ce n'est à l'époque de l'octave de-

la Fête-Dieu. Aucune raison ne pourra dis-
penser les prêtres de consacrer autrement
qu'avec une grande hostie. Personne ne
pourra célébrer avec deux vins différents
mêlés ensemble. On ne pourra réduire de sa
propre autorité les messes, les anniversaires
ou les autres charges attachées à un béné-
fice. Les curés, même réguliers, ne feront
l'office public que selon le rite du bréviaire
et du missel romain, et ils ne feront usage
que du rituel romain dans l'adminislralion
des sacrements. En cas d'absence ou de ma-
ladie du curé, des laïques ne doivent pas
s'ingérer de chanter seuls l'office de Vêpres.
Les laïques ne doivent pas porter de chapes
à l'office ni aux processions; nous ne leur
permettons, en fait d'habit ecclésiastique,
que le surplis. On fera, tous les jours de
dimanches et de fêtes, les supplications au-
tour de l'église avant la grand'messe. Le



il

curé, en prenant l'avis du doyen et du ma-
gistrat, pourra réduire à de justes bornes les

processions trop longues. On ne présentera

aucunes provisions de bouche aux proc^s-

sions du Siiint-Sacrement. Les curés rédige-

ront le plus tôt possible un tableau des anni-

versaires et d'autres pieuses londaiions, qui

sera suspendu à la sacristie. On ne gardera

en réserve le Saint-Sacrement dans aucune
chapelle dépendante d'une église paroissiale.

On n'y fera non plus aucune fonction pasto-

rale, telle que de relever les femmes après

leurs couches, de bénir les cierges, l'eau lu-

strale, les cendres, les rameaux et les nou-
veaux fruits; de faire des enlerremenls, de

dire des messes de services ou de mariages,

à moins que ce ne soit du consentement du

curé. On ne sonnera pour la Commémoration
des fidèles trépassés ni après neuf heures du
soir, ni avant quatre heures du matin. On
ne permettra point aux enfants de jouer dans

les cimetières. »

Titre IV. « Nous défendons, sous peine

d'excommunication, les ligatures employées

contre la fin du mariage. On fera choix dans

chaque doyenné de trois ou quatre curés,

qui recevront de nous le pouvoir de faire

les exorcismes. Nous permettons aux prêtres

de dire sur les fidèles l'Evangilede saint Jean

ou tout autre, en posant l'èlole sur leurs tê-

tes en forme de croix. »

Titre V. «Les curés pourront, dans les temps

de récoltes, permettre à leurs paroissiens de

travailler le dimanche, en cas de nécessité, et

hors du temps des offices. On s'abstiendra de

laitage le mercredi des Cendres et le vendredi

saint; et on ne pourra se le permettre les

autres jours de carême, qu'à condition de

dire tous les jours cinq fois Pater et Ave, ou
de payer par tête deux slufers^ qui seront ap-

pliqués à la fabrique de noire église cathé-

drale. »

Titre VII. « A l'avenir, l'eau bénite sera

portée tous les dimanches à la maison de

chaque particulier par le marguillier lui-

même ou par quelqu'un qui le remplacera,

pourvu que ce ne soit ni sa femme, ni sa fille,

ni toute autre personne du sexe. »

Titre VIII. « On ne donnera point aux en-
fants que l'on baptisera des nonjs païens,

pi même des noms tirés de l'Ancien Testa-
ment, à cause de l'abus qu'en fout les héré-
tiques. »

Titre X. « lies confesseurs n'entendront

la confesi-ion de personne, ni même celle

d'un prêtre, autrement qu'assis, el ils donne-
ront l'absolution en ayant la tête couverte,

comme il convient à des juges. »

Au chapitre 4 de ce même litre, on fait en-
trer le mot deinde, qui f)récède te absolvo,

dans la forme de l'absolution, tandis que ce

mol ne fait partie que de la rubrique dans le

rituel Koinain, tel que nous le trouvons
imprimé de nos jours.

« Les curés, el en général tous les prê-
tres, (louiioiii se coiitVsseï' à lel préire ap-
prouve qu il leur plaira d'avoir pour confes-
seur. »

Titre Xi. « Les tabernacles ou l'on gardera
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le Saint-Sacrement seront placés «nr le milieu

du grand autel. lly aura toujours un corporal

sous le Saint-Sacrement, quand il sera ex-
posé. Le curés ne donneront point sans né-

cessité la communion pascale hors de leur

église paroissiale. On ne donnera la commu-
nion à la grand messe, qu'après que la messe

sera ache\ée. Quiconque, pourde justes mo-
tifs, aura communié hors de sa paroisse dai|S

le temps de Pâques, sera tenu d'en fournir

la preuve à son curé. »

Titre XIV. «Le curé qui aurait, par erreur,

prétendu donner l'extrême-onclion avec une

autre huile, même bénite, que celle des In-

firmes , sera tenu de l'administrer de nou-
veau. )'

Titre XVI. « Ou portera à l'église tous les

corps morts, avant de leur donner la sépul-

ture. »

Titre XV'Il. « Nous approuvons l'usage,

anciennement établi en beamoup de lieux,

de faire aux curés des offrandes de pains et

d'œufs , aux temps de Pâques, de Noël él de

la Pentecôte. »

Titre XIX. « Nous défendons aux ecclé-

-siastiques de se faire accompagner de leurs

chiens à l'église. Les ministres de l'église ne

feront point d'excès aux jours de dédicaces
,

qui les mettent hois d'étal de chanter comme
il faut l'office de vêpres. Qu'aucun ecclésias-

tique ne joue en public les jours de diman-
iChes et de fêtes, soit à la paume, soit à d'au-

tres jeux. Que lés servantes des clercs dé
notre diocèse soient de mœurs honnêtes el

jouissent d'une bonne réputation. Si quel-
qu'une devient suspecte , on devra la congé-
dier sur notre avertissement. Nous ne pi r-

mettons à aucun ecclésiaslinue de prendre à
ferme des terres ,

quand inéme elles appar-
tiendraient à la tabri(iue ou à des monas-
tères, ou à d'autres lieux pies, pour les ex-

ploiter à leurs frais ou aux frais d'autres per-

sonnes , bien moins encore pour les ense-

mencer de leurs mains : ils pourront seule-

ment faire cultiver leurs propres terres par
leurs domestiques. Ils n'assisteront jamais
aux festins des femmes après leurs couchas

,

el se trouveront le plus rarement possible à
ceux des noces. Les maîires décole auront
soin de conduire leurs écoliers au catéchis-

me, et de les contenir dans le devoir pendant
qu'on le leur fera. »

Titre XXUI. « On n'ouvrira aucune école

à l'avenir, à moins d'avoir notre consente-
ment. Dans les é( oli s de villages, les garçons
auront au moins des places séparées de celles

des filles; el dans les villes, il faudra de
toute nécessité ou'ils aient des écoles sépa-
rées. Dans toutes les écoles, la lecture du
caléchism.e diocésain suivra celle de l'alphn-

bet. On y enseignera le plain-chanl deux ou
trois fois chaque semaine. Cha(|ue jour, à la

fin de l'école, (ui lira les principes de la foi,

qu'on fera répéter, v Conc. Genn., t. IX.
NAMUR (Synode dioeé-aiu de

) . l'an 1659.

L'évèque .lean de W.cliti'i'dDin k y pubMri de

nouveaux ^lt<iluts, à peu piè^ sou» les uiêaics

titres que les précédents. Ces titres sont au
nombre d.e vjngt-ciuq.
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Titre I.« La foi im'plicite ne suffit pas seule,

mais les deux sont nécessaires , et de croire

impliciteinenl tout co que l'Eglise enseigne
,

ei de croire explicilement les articles qui

concernent la divinité et même l'humanité du
Glirist:»

« Que les séculiers sachent bien, qu'il ne
leur est pas permis de disputer, soil en pu-

blic, soit même en particulier, touchant la

foi catholique , ou sur des propositions con-

damnées par le saint-siége. »

T. 11. « La matière d'un sacrement ne
doit pas être eniployée à d'autres usages,
qu'à ceux pour lesquels l'Egliso l'a destinée.

On ne doit rien exiger pour des sacrements
reçus, mais il est permis de recevoir ce qui

est donné de plein gré. Il n'est pas permis de
se servir sans nécessité d'une matière qui

n'est que probable, lorsqu'on peut se procu-
rer une matière certaine. Que tout prêtre sa-

che bien qu'il y a obligation de ne se servir

que de la (orme prescrite ou contenue dans
le Riiuel romain. ^

T. III a Qu'aucun curé ne se donne la

licence de bénir après leurs couches les per-

sonnes devenues mères par suite d'un com-
meree illégitime. »

T. V. « On ne permettra dans ce diocèse

à aucun confesseur d'absoudre quelqu'un
d'un péché, surtout si ce péché est grave,
dont il aurait élé lui-même complice. On ne
doit pas admellrcàla confession les personnes
du sexe qui se présentent au confessionnal

trop découvertes ou indccemment vêtues , ni

les jeunes gens qui soignent leur chevelure
coarme des femmes. Que les confesseurs

suivent toujours, autant que possible , l'opi-

nion la plus probable et la plus sûre dans une
matière aussi difficile que celle qui concerne
le sacrement de pénitence, de peur de s'enga-

ger dans la voie large
,
qui conduit à la per-

dition. Ils emploieront tous leurs soins à faire

produire à leurs pénitents des actes de foi,

d'espérance et de charité, et à leur faire con-
cevoir de la douleur de leurs péchés, non tant

par la crainte des peines, que par le motif de
l'amour de Dieu. »

T. VI. « Il est défendu à toute personne
du sexe de se tenir en dedans de la balus-
trade des autels où le Saint-Sacrement est

exposé, pendant qu'on y célèbre la messe ou
qu'on y chante Laudes. »

T. X. « Lorsque les curés veulent se char-
ger de la prédication par eux-mêmes, il n'y

a personne qui ne doive leur céder cette

fonc'.ion. Les prédicateurs ne rapporteront
les arguties des hérétiques qu'avec d'extrê-

mes précautions, et que par nécessité. »

T. XI. « Pour garder partout l'unifor-

mité dans les cérémonies prescrites, sui-
vant l'usage de Rome, on se conformera au
Cérémonial des évêques, composé par l'ordre
de Clément Vlll d'heureuse mémoire. Dans
les églises où il y a plusieurs messes, la

première doit se dire à six heures en été

pour être suivie du catéchisme, et â sept
heures en hiver. On s'abstiendra de sonner
le jeudi saint dans les diverses églises de Na-

mur, du moment où l'on aura cessé de le faire

à l'église caihédrale. »

T. Xn. « Nous approuvons beaucoup l'u-

sage qu'on aur;iii de fêter la Présentation de
la sainte Vierge, sans en faire toutefois une
obligation, et nous attachons à cette dévo-
tion (niaranle jours d'indulgence. »

T. XIII. « On ne tolérera point dans les

églises ni dans les processions des images
de saints représentés avec des ajustements
mondains, y

T. XVL « Nous défendons aux curés et

aux marguilliers de s'absenter les uns et les

autres en même temps de leur paroisse. »

C'est qu'à cette époque les marguilliers

étaient considérés à peu près comme des

vicaires au temporel.
T. XVll. « Les prêtres ne prendront du

tabac, soit en feuille, soit en poudre, ni

avant ni pendant la messe qu'ils auront à
célébrer. Ils ne la célébreront pas non plus

avec des ganls ou des mitaines. Les chape-
lains des campagnes, où il ne se dit ni mati-
nes nigrand'messes, si ce n'estle dimancheet
les jours de fêles, emploieront une demi-heure
à la méditation, puisilssedisposerontàdire la

messe par la récitation de leur office, à moins
que le curé n'en juge autrement. La messe
dite, et de retour chez eux, ils s'occuperont
durant une heure à une lecture de piété ; ils

iront ensuite cultiver leur jardin, ou feront

quelque autre travail jusqu'au moment du
dîner. Après midi, et les Vêpres dites, ils

feront une heure de promenade
;

puis ils

reprendront leur lecture, et après cela le

travail des mains jusqu'à souper. Enfin, ils

n'iront prendre leur repos qu'après avoir
fait une demi-heure d'oraison et d'examen
de conscience. Les prêtres étrangers qui de-

vront demeurer quelque temps dans un en-
droit de ce diocèse, seront tenus aux mêmes
exercices, sous peine de se voir refuser le

pouvoir de dire la messe. »

T. XXIV. « Défense à un examinateur de
recommander à son collègue un sujet pour
lequel i! aurait lui-même de la préférence. »

Conc. Germ. t. IX.
NAMUR ( Synode de ], Tan 1698, où l'on

renouvelle la souscription du formulaire du
pape Alexandre VII. On y défend d'entendre
sans nécessité des confessions de femmes
dans les sacristies ; on y renouvelle aussi la

défense de satisfaire aux prétentions des
nobles qui voulaient que le célébrant leur

présentât individueilement l'eau bénite. M.
Guérin, Manuel de lldst des Conc.

NANNh'TEiySIA {Concilia). Voy
Nantes.
NANÏERRE ( Synode de

) , Nemlodoren-
sis Conventus, l'an 591. A cette assemblée

,

où Se trouvèrent réunis les évêque» de Lyon,
d'Autun et de Châlons-sur-Saône , outre

plusieurs autres avec les grands du royau-
me, le jeune roi de Soissons, C otaire II,

reçut le baptême, ayant pour parrain Gon-
tran, roi de Bourgogne. L'ibb. V.

NANTES ( Concile de ), Nanneiense, vers

l'an 658. 11 est dit dans riuscriplion de ce

concile national tenu à Nantes . ville de l'aa-
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cienne Bretagne, et de la province ecclésias-

tique de Tours, qu'il fut assemblé par l'ordre

du pape Vilalien, vers l'an 658. Fiodoard le

dit aussi ; mais il ne rapporte de ce concile

qu'un fait qui avait rapport à son Histoire

de l'Eglise de Reims, savoir, que les évoques

permirent à saint Nivard, évêque de Reims ,

de rebâtir le monaslère d'Haulvillers, situé

sur les bords de la Marne, qui avait été dé-

truit par les barbares. Nous avons dans les

collections des conciles, sous le pontificat

du pape Formose , vingl canons sous le

nom du concile de Nantes ; mais , comme
ils sont sans date, on ne sait s'ils ap-

partiennent à ce concile ou à quelque autre.

Il est des auteurs qui les allribueiil à un
concile qu'ils supposent avoir été tenu

à Nantes vers la fin du neuvième siècle. Ce
sentiment nous parait insoutenable pour
deux raisons : la première est que la ville

de Nantes fut entièrement détruite après le

milieu de ce siècle, par les guerres conti-

nuelles qu'on faisait aux Breions et aux Nor-

mands païens, ce qui ne finit que dans le

dixième siècle : la seconde est que le troisiè-

me et le dixième canon du concile de Nantes

ont été mis dans le septième livre des Capi-

tulaires qui furent dressés dans le huitième

siècle. Nous allons donc rapporter ici ces

vingt canons du concile de Nantes, comme
dans la place la plus convenable qu'on puisse

leur donner.
Le 1" ordonne que, les jours de dimanche

et de fête, les prêtres demandent au peuple,

avant de célébrer la messe, s'il n'y a person-

ne d'une autre paroisse qui vienne en-
tendre la messe au mépris de son propre

prêtre
;
que, s'il s'en trouve, ils les chassent

de l'église, et les obligent à retourner à leur

paroisse; qu'ils demandent aussi s'il n'y a

personne qui soit en querelle ; et que s'ils en

trouvent il les réconcilient sur le champ ;
que

si ces derniers refusent de se réconcilier
,

ils les chassent de l'église, jusqu'à ce qu'ils

aient satisfait à cette obligation.

On trouve dans ce canon l'obligation où
sont les fidèles d'entendre la messe les di-

manches et les fêtes, dans leurs paroisses, et

le principe établi que le propre prêtre n'est

autre que le curé, puisqu'on lui ordonne des

choses qui ne peuvent convenir qu'au curé

ou au pasteur, par rapport à ses paroissiens

ou à ses ouailles.

Le 2« fait défense aux curés de recevoir à

la messe les paroissiens des autres curés, à
moins qu'ils ne soient en voyage, ou qu'ils

ne viennent aux plaids.

Le 3' défend aux prêtres de demeurer avec

des femmes, non pas même avec celles qui

sont exceptées par les canons, à cause des

servantes qu'elles sont obligées d'avoir pour

les servir. Le même canon défend aussi aux
femmes de s'approcher de l'autel, d'y servir

le prêtre, ou d'être assises dans lenceinle de

(a) « 11 (ce concile) défend aussi d'avoir plusieurs égli-

ses ou béiiélices; le canon ajouie, selon la leçon d'au-

joura'liui , à moins que le iilulaire n'aii lui desservaul

(tous celles ou il ne réside pas; mais celle e\iepiio.i est

constamment une lourrure ou une note, «iiii de la marge

la balustrade, c'est-à-dire dans le chœur.
Le k" porte qu'aussitôt que le curé saura

qu'il y a quelqu'un de ses paroissiens mala-
de, il ira le visiler; et qu'en entrant chez
lui, il lui fera, par toute sa chambre, l'as-

persion de l'eau bénile, en récitant l'an-
tienne Asperges me, Domine; qu'il chantera
ensuite les sept psaumes, avec les piières

pour les malades ; et qu'ayant fait sortir tout
le monde, il s'approchera du malade pour
l'exhorter doucement à confesser ses péchés,
à promettre de s'en corriger et d'en faire

pénitence, si Dieu lui rend la santé
;
qu'il le

portera aussi à disposer de ses biens, tandis

qu'il a l'usage libre de sa raison, et à ne
jamais désespérer de la miséricorde de Dieu.

Le ^° porte que, quand un prêtre confes-
sera un malade, il ne lui donnera l'absolu-
tion qu'à condition que, si Dieu lui rend la

santé, il fera une pénitence proportionnée à
ses fautes.

Le 6' renouvelle les canons qui défendent
(ie rien exiger pour la sépulture, et d'en-
terrer dans l'église, permettant seulement
de le faire dans le parvis, ou sous le portique.
Le 7' défend de favoriser l'ordination fur-

live et secrète d'un clerc d'un autre diocèse,

sous les peines portées par le concile de
Chalcédoine, savoir, la suspense pour celui

qui aura élé ainsi ordonné ; la déposition,

pour celui qui* l'aura favorisée, si c'est un
clerCjcU'excommunication, si c'est un moine
ou un laïque.

Le 8' porte qu'aucun prêtre n'aura plus

d'une.église, sM n'a d'autres prêtres sous lui

dans chacune des églises, qui y fassent lof-
fice de jour et de nuit, et y célèbrent la

messe tous les jours (a).

Le 9" ordonne que, des pains que le peu-
plo offre à l'église tous les jours de diman-
ches et de fêtes, ou que le prêtre fournira

lui-même, celui-ci bénisse ceux qu'il n'aura
pas consacrés, pour les distribuer à ceux qui
ne communieront pas.

Le 10' est sur les dîmes et les oblations

des fidèles, et ordonne que, selon les saints

canons, on en fasse quatre portions; l'une

pour la fabrique de l'église, l'autre pour les

pauvres, la troisième pour le curé et son
clergé, et la quatrième pour l'évêque.

Le 11" ordonne qu'avant de promouvoir
les clercs aux ordres sacrés , on les examine
pendant trois jours , et qu'on s'informe de

leur naissance, de leur vie, de leur doctrine

et de leurs mœurs; de sorte que ceux qui
seront préposés à cet examen perdront leur

dignité, s'ils admettent des indignes, et que
ces sujets indignes seront repoussés de l'autel.

Le 12*^ permet à un n)ari de chasser sa

femme pour cause d'adultère; mais il lui dé-

fend d'en épouser une autre de son vivant,

et ordonne que la femme qui tombera en

adultère soit mise en pénitence pendant

sept ans. Il permet aussi au mari de se ré-

s'est glissée dans le texte, de laquelle les éditeurs des

Conciles ne se sont point encore aperçus. » Mém. de

lut., t. Vil. Pour prouver que ce texte a élé interpolé,

il nous semble qu'il faudrait quelque ebose de plus qu uua

simple asseriiou.



!7 NAN NAIN 48

concilier civec elle , mais à condition qu'il se

soumette à faire avec elle la même péni-

tence. La femme innocente aura le même
droit par rapport à son mari adultère.

Le IS*" ordonne trois ans de pénitence

pour le péché de fornication.

Le 14* impose sept ans de pénitence à la

personne mariée qui a commis un adultère,

et cinq ans à celle qui n'est point mariée.

Lel5* règle les pratiques desconfréries (o),

et en retranche plusieurs abus, principale-

mont les grands repas qui s'y faisaient.

Le 16« défend à un prêtre de briguer une
autre église que la sienne, et de faire des

présents à un seigneur pour l'obtenir, sous
peine de perdre sa propre église.

Le 17*^ impose quatorze ans de pénitence

pour un homicide volontaire et public, pen-

dant lesquels celui qui l'aura commis sera

séparé de l'Eglise l'espace de cinq ans , et

assistera le reste dû temps aux prières, sans
offrir et sans communier.
Le 18" impose cinq ans de pénitence pour

un homicide involontaire, quarante jours de

jeûne au pain et à l'eau, deux ans de sépa-
ration des prières des fidèles , et trois ans
sans communier. Il laisse à la liberté des

prêires de prescrire l'abstinence comme ils

le jugeront à propos.
Le 19" défend aux femmes, comme une

chose contraire aux canons , aux lois civi-

les et à l'Ecrilure sainte , de se trouver aux
plaids et aux assemblées publiques , si elles

n'y sont appelées par le prince ou par leur
évêque, ou si elles n'y ont nécessairement
affaire, et, en ce cas , elles doivent avoir la

permission de leur évêque^:

Le 20° ordonne que les évêques et leurs

minisires travaillent à abolir les restes de l'i-

dolâtrie, tels que les arbres consacrés aux
démons, pour lesquels le peuple a une telle

vénération qu'il n'oserait en couper une
branche ni un rejeton ; les pierres qui sont
auprès des bois ou dans les masures, sur
lesquellesilfaitdes vœuxetdis oblations, etc.

Ce dernier canon fait voir qu'il y avait encore
de l'idolâtrie dans les Gaules , et prouve de
plus en plus que ce concile est plus ancien
que ne le croient ceux qui ne le placent que
vers le commencement du dixième siècle.

Annl. des Conc, t. 1 ; Labb., t. VI, col. 486,
et IX col. 468 (6).

NANTES (Conciles de), en 1105 et 1107.
« Il y eut un concile à Nantes dans l'église

de Saint-Laurent l'an 1105, par l'archevêque
de Tours, et un autre concile l'an 1107, au-
quel Gérard d'Angoulême , légat du saint-
siège

,
présida. Il n'en reste aucun canon

;

mais on remarque que dans celui de 1105,
l'évêque (de Nantes) Benoît, du consente-
ment du clergé , de la noblesse et du peuple,
remit à ceux qui , étant confessés, visite-

raient l'églisede Doulon au jour anniversaire

(a) Ce canon est très-remarquable, en ce qu'il prouve
l'existence dos confréries à une époque fort reculée.

{b) L'esliuiable auteur de l'arlicle Confuéixie dansl'En-
Cliclopédie du XIX' siècle, t. Vill, préten I (|ue «le Pcre
Labbe n'a pas inséré les acies du concile de Nantes dans
sa colleclion. parce qu'il les croit apocryphes. » CeUe
double asseriloa est d'une iausseté évideuie. Le Père

de sa dédicace, la septième partie des péni-
tences qui leur avaient été enjointes. » Mém.
de litt . t. VU. Voy. plus bas, à l'an 1127.
NANTES (Concile de), l'an 1120 : sur l'ab-

baye <le Marmoutier. MàS L.
NANTES (Concile de), l'an 1127. Hilde-

bert, archevêque de Tours
, et en cette qua-

lité métropolitain de la Bretagne, assembla
ce concile. Le comte Conon y assista avec
les évêques de la province, et plusieurs per-
sonnes recommandables par leur savoir et
leur piété. On y supprima la coutume axx les
comtes avaient été jusqu'alors de s'attri-
buer , après la mort d'un mari ou d'une
femme , tous les meubles du défunt , et de
confisquer au profit du prince tous les dé-
bris des naufrages ; et cela sous peine d'ex-
communication

, du consentement de Conon
et de tout le concile. Les mariages inces-
tueux furent défendus sous la même peine ;

et on déclara illégitimes , et incapables de
siiccéder, les enfants qui en naîtraient. Oa
défendit aussi de promouvoir aux ordres les
enfanls des prêtres, à moins qu'ils n'eussent
été auparavant chanoines réguliers ; et, afin
d'ôter l'idée de succession .défendue dans
tous les bénéfices et les dignités ecclésiasti-
ques

,
le concile ajouta que ceux qui étaient

déjà ordonnés ne pourraient pas servir
dans les églises oiî leurs pères auraient
servi. Tous ces décrets furent confirmés
par le pape Honorius II , à la demande
d'Hildebert. Richard , t. II. Ce concile parait
être le même que le concile rapporté à l'an
1105 par Travers, ou l'auteur de l'article des
Mémoires de littérature cité plus haut,
NANTES (Concile de), l'an 1135 : en fa-

veur de quelques monastères. Mas L.
NANTESfSynode de), treizième siècle, vers

l'an 1216. Maan , dans son histoire de l E-
glise métropolitaine de Tours , rapporte les

statuts, au nombre de quatre-vingt-quatorze,
de ce synode dont il n'indique pas la date,
maisquiparaîlêtie du treizième siècle par les

fréquentes citations qu'on y fait du quatrième
concilegénéral deLalran. L'auteur de V His-
toire des évêques de Nantes publiée dans les

Mém. de litt., t. VII, a trouve que ce synode
a dû se tenir sous Pierre de la Bruère

,
qui

tint le siège de Nantes de l'an 1212 ou 1213
à 1216 : il nous en donne par là même l'épo-
que plus précise. Voici l'analyse qu'il en a
tracée : « Nous avons de cet évêque (P. de la

Brtjère) de longs statuts synodaux qui mé-
ritent d'être lus , mais que nous avons re-
marqué par les manuscrits n'avoir pas été
imprimés assez correctement. Ces statuts
nous apprennent que le curé était appelé à
tous les testaments des laïques

;
qu'on jeû-

nait lesjours de saint Marc et desRogalions;
que les bans de mariages ne se faisaient
jamais les jours de fêle, mais le dimanche,
et qu'on ne dispensait d'aucun (c); qu'il fal-

Labl)e n'élève aucun doute sur l'authenticité des actes du
concile de Nantes, qu'il se garde bien d'appeler un psetido-

concile, comme l'écrivain que nous réfulons ici. Seulemenl
il dit, comme tous les autres, que l'époque en est incer-

taine.

(c) Lessl;ilnls ne parlent point de dispense, il est TPai;

mais ils ne nient pas qu'on pût en dispenser.
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lait avoir alteîhf quatorze ans (a) pour re- reries hors les cas permis par le droit,

cevoir l'extrême onction ;
qu'on exhortait 5. On ne servira que doux mels d-ins les

les malades à détester leurs péchés, non par repas que l'on donnera aux prél.ils (<•), lors-

ïa crainte des peines dont ils soiil menacés ,

mais parce qu'ils offensent Dieu qui est no-

tre père , noire créateur et notre rédemp-

teur (6); et que lorsque le malade ne pou-

vait communier sous une grande espèce, on

qu'ils feront leur visite. Ce que l'on aura
préparé de plus, sera distribué aux pauvres,
et celui qui l'aura fait préparer sera puni

par son supérieur.

6. Les clercs (lui ont un bénéfice à charge

le communiait sous une plus pelile avec du d'âmes, y feront leur résidence ; et s'ils en

vin. Ces statuts obligent les curés à se con-

fesser une fois l'an à leur évêque, comme à

leur propre prêtre, ou à son pénitencier. Ils

défendent auxcabareliers de donner à boire

à ceux du lieu, sous peine d'êlre interdits

de l'entrée de l'église avec leur famille. Ils

punissent l'ivresse de surprise dans un clerc

de sept jours de jeûne au pain et à l'eau;

celle de négligence , de quinze jours ;
et

ohliennent un autre de même nature, le pre-

mier vacjuera dedroil (d).

7. Les clercs seront exempts de tout péage
et de toute exaction.

8. Les juges ecclésiastiques ne pourront
faire appeler, en vertu d'un pouvoir extraor-

dinaire, des personnes en des lieux peu con-
sidérables, où ils ne puissent trouver d'ha-

biles jurisconsultes. Ils ne pourront non plus

celle d'advertence, de quarante jours aussi faire citer devant eux plus de quatre per-

au pain et à l'eau. On y recommande les sonnes, en vertu de la clause El quidam alii,

pénitences canoniques de trois et de sept ans, contenue dans la constitution d'InnocontlV.

et même de toute la vie pour Jes plus grands 9. Si les biens d'un clerc sont pris ou dé-

crimes. On y punit de dix jours de jeûne au tenus par un laïque, on donnera la ré réance

pain et à l'eau le man qui use mal de son au clerc contre le laïque, à condition néan-

mariage, qui accedil ad uxorem puerperam , moins que le clerc s'engagera, par caution,

et quœ in w,enfifuis est , vcl qui eam indebito à rendre les biens au laïque qui les détient
,

modo coQnoscit ^ li cet in vase nalurali. On y si celui-ci prouve devant le juge d'église

conseille une pénitence de sept ans avec la qu'il a eu droit de s'en emparer,

discipline toutes les semaines à ceux qui Le mol de récrénnce, recredentia , est la

tombent dans des incontinences secrètes
,

qui se secreto polluunt , ce crime, dit le sta-

tut, étant plus grand que l'adultère , et fai-

sant un monstre de celui ou de celle qui le

commet. On y déclare qu'il est juste que

même chose, généralement parlant, que la

restitution en entier, restitulio in integrum ,

missio in possessionem, par laquelle le droit

accorde à l'un des conlend mts la possession

d'une chose qui est en litige jusqu a la fin du
celui qui a commis un crime le jour d'une jug<'ment. C'est à peu près ce que les Ro
fête, en jeûne la vigile toute sa vie, et qu'il

faut fuir les occasions. On y lit enfin d'au-

tres règlements dont la connaissance pour-
rait être utile. »

NANTES (Concile de), l'an 126i, Vincent

mains appelaient vindicice, avec celte diffé-

rence, que les vindicice n'avaient lieu que
dans la possession des choses fiduciaires ,

c'est-à-dire des choses dont la jouissance

n'avait été accordée qu'à condition qu'on les

de Pilennes, archevêque de Tours, tint ce rendrait, au lieu que la récréance se disait de

concile à Nantes avec les évêques de sa pro

vince, le mardi d'après la fête des apôtres

saint Pierre et saint Paul. Le concile fit les

neufs statuts suivants :

1. Les patrons ou collateurs ne s'engage-
ront point à présenter ou à nommer à un

toutes les choses enlevées ou détenues dont

on accordait la restitution ou l'itérative pos-

session. Depuis, le mot de récréance a été

restreint aux maiières bénéficiahs, et s'est

pris pour le jugement provisoire qui main-
tenait ou envoyait en la jouissance d'un bé-

bénéfice qui n'est point encore vacant, sous néfice litigieux, pendant le procès, celui des

peine de nulliié de leur engagement , et de
punition canonique.

2. On ne diminuera point le nombre des

moines qui se trouvent dans les prieurés.

3. Les clercs, surtout les prêtres et les re-

ligieux qui s'adonnent à la chasse, seront
punis par leurs évêques.

4. On n'établira point de nouvelles vicai-

{«) Ci; bliliii, (|'ii C'sl 11- 50", purle siinplemciil : Adsu-
crauifuinm e.itremcr niicl:onis mancint sœpe sacerdoîcs po-
puluni, tion UiniuiH tthiles, sed pauperes, et onines, nuixime
a qualiwrdecim (umomm spatio, ei snp u, elc.

(b) La leur dt3 c lie, aii.ihse, ([U: nous parait ] revenu
en ta eur des exa;;érali(ins ianséni^les, il qui, on el'e',

siivant le V. ilicharJ, n'( si autre ijuc le trop fameux
Travers, iloni 1»^ no n de guerre élail celui de P. des Mo-
ins, avait peu!-(^l:e ses raisons pour oiilcndic ain'-i ce
slalut, qui esl 1 • .St'; mais il nous paraît, ;i nous, a\oir un
sei.'S II ut, dilléreni. Eu vnici li- lexie, p m- (iu(> le ircieur

puisse eu jiiii;er : F.is (iiilinnis) esl iii.imnuduin id ronlc-

ranlur et dileant de peccaiis suis uuherais cl singidis,

NUN ï'A.VÎ'(/i1/ liiiiorc pœnœ qiiain pro pccc(do inerue-

runi, sed quod Deuin parein. el crealorem, cl redemplorem
$uuin offeiidere prœsupipserml.

coiitendants qui avait un droit , ou Un titre

coloré et le plus apparent. Lab. t. XI ; Hard.
t.YUl. UlCH^RD.
NANTES(synodede)entreran1299ctl304.

Henri, troisième du nom, évêque de Nantes,

a fait des statuts qui sont perdus, si une
exacte recherche ne les fail trouver. Il y
doimait dix jours d'indulgence, comme nous

(c) Le lexle porte : D lo (nniuin frcuii prœparenlur,

tihi (iat de licenlia prd'Ldorttm; ce qui suppose que les

évèqi:es, dans leurs visites, pouvaient permet trt* à ceux
qui les recevaient de leur servir plus de deux plàls.

( ) « S(dia lamen in oiutiil'us di '^ra-a li pol'ft.ite, ajoute

le lauon; ce qui insinue qu' l'é>êqup peut dispenser et

permettre de tenir deux hénélices incompatibles; mais

le canon 4' du concile de Sanmnr de l'an t27() prouve (lue

le ci'ucile de Nantes de l'an 12iU n'a point dit inie ch' se

seiuiilable. » Méin. de lilt., t. VII. Le texte du canon

est positif, et rieii ne prouve qu'il .il été inierpolé. Le 4*

canon du concde de Saumur de l'an 1276 ne ilil rien (pii

se rapporte i) la (piestion pié>enle; el quant au ô*. qui esl

sans doute celui (jue le P. des Motels a eu rinlenlinn de
citer, il contient la mi^me clause que le canon 6* du concild

de Nanies.
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l'apprenons d'un fragment qui en reste, à

eeiix qui, étant contrits et confessés, assis-

taient les dimanches et fêles à la messe et

aux vêpres depuis le commencement jusqu'à

l'a On. Hist. des évêq. de Nantes, t. VU des

A'Jéin. de litt.

NANTKS (Synode de) , entre l'an 1304- et

l'an 1337, sous Daniel V itçer ou Vigier. Ce
pré al y puhia vingl-six siaïuts, dont le 6'

défend aux curés de s'absenler plus de huit

jours de siiile de leurs paroisses; le 7' dé-

fend d'adraollre à un baptême plus de trois

p.irrr.ins ; le 9' enjoint aux parents, sous

peine d'excommunication, de ne pas coucher
leurs peliis enf mis avec eux ; le 10» recom-
mande d'entourer de haies les fontaines et

les puils ; le 11' fait un devoir à tous les

diocésains de visiter une fois chaque année
l'église cathédrale ; le 14-' accorde, dix jours

d'indulgences à ceux qui restent à la messe
jusqu'à ce qu'elle soii 6nie ; le 15' ordonne
sous des peines sévères le chant AtVAsperges
avant la grand'messe du dimanche ; le 16"

oblige les clercs à être revêlus de surplis

pendant le saint sacrifice ; le 17° ordonne de

chanler tous les dimanches les vêpres des

morts avec les vigiles ; le 20' autorise les hé-

riliersdes prêtres déoédés à prendre larécoUe
des champs que ces derniers auraient fait

ensemencer. Thés. nov. anecd,, t. IV , p. 953.

NANTES (Synode de), vers l'an 13i0 ou
1350, sous Olivier Salahadin. Ce prélat fit

cinq slaluls, dont les deux premiers sont
contre les prêtres concubinaire« ; le 3' or^
donne la publication des bans avant le ma-
riage ; le k' ordonne de dénoncer excom-
muniés les sorciers et les Sorcières, el le

5' rappelle le 7" cinon du concile de Tours
de l'an 1283, contre les usurpateurs de la ju-

rid clion ecclésiastique. Ibid., p. 960.

NANTES (Synode de), entre l'an 1366 et

1381, suu's Simon de Langres, qui y publia
quinze statuts. Le i"" rappellt; aux bénefi-

ciers le devoir de la résidence; le k' excom-
munie les perturbateurs de la juridiction

ecclésiastique; le 5' prescrit le son de la

cloche el ta récitation de VAve Maria au
moment du couvre-feu ; le 6' ordonne qu'une
personne au moins de chaque maison assiste

à la messe de paroisse tous les dimanches et

toutes les fêles principales (a) ; le 7" interdit

l'entrée du chœur aux laïques ; le 12° est

contre lesm sri sgesclandestins. 76îrf.,p.961.
NANTES (Synodes de), années 1385, 1387

et 1389 bis. L'évêque Jean de Montrelais a
publié dans ces synodes de nombreux sta-
tuts, qui ont été recueillis par D. Martène.
« Il y défend, comme le rapporte le P. des
Moiels [Mém. de litt., t. Vil), de dire aucune
messe avant la grande, et de recevoir qui
que ce soil, les serviteurs et les étrangers
exceptés, à entendre la messe dans les au-
tres églises, ou de les confesser, sans la per-
mission de leurs curés. Il défend aux ec-
clésiastiques de sortir de leur maison sans
nécessité, après le signal du couvre-feu, ou
les huit heures du soir, en quelque temps

(a) L'auleur de \Hi4oire des évêques de Nantes {iîém.
Statut au synode précédent.

que ce soit, et à tous ceux en ordre sacré
d'avoir des femmes à les servir. Il ordonne
aux paroissiens d'assister fousles dimanches
à la grand'messe, une personne au moins de
chaque maison, et aux curés, avant de com-
mencer la grand'messe, d'avertir ceux qui
sont d'ailleurs d'aller entendre la messe à
leur paroisse. On apprend encore de ces
statuts que les mariages célébrés avant le

soleil levé passaient pour clandestins
; et que

les curés résidents approuvaient leurs vicai-

res sans recours à l'évêque
; que l'usage

peu mesuré du mariage, accessumad iixorem
quœ in menstriiis est, vel ad prœgnantem, si

inde sequalurabortus,élSi\l un cas réservé; et

qu'il y avait des cas tellement réservés à l'é-

vêque, qu'il ne pouvait commettre qui que
ce soit pour les absoudre. » Voy. Thés. nov.
onecd. t. IV.

NANTES (Synode de), l'an 1405, sous
Henri le Barbu. Il y confirma les statuts pu-
bliés dans les synodes précédents pour la li-

berté de l'Eglise, et défendit les jeux et les

danses dans les cimei'ières. Thés. nov. anecd.

y

t. IV.

NANTES ( Synode de ), l'an 1406, sous le

même. Il y ordonna aux curés de tenir re-
gistre des baptêmes. Ibid.

NANTES
( Synode de

)
, tenu à la Roche-

Bernard, le 6 juin 1408, par le même. Il y
fit un statut contre ceux qui convoitaient les

bénéfit es, ou qai même s'en emparaient sans
attendre la mort des bénéficiers actuels. Il y
ordonna de plus aux intendants des fabri-
ques de saisir les fruits des bénéficiers qui
n'ac(juittaient pas leurs fondations, de les

faire eux-mêmes acquitter, et d'employer le

surplus des fruits aux réparations et aux
ornements de l'église. Ibid.

NANTES ( Autre synode de ), 24. octobre
li08, sous le même. Défense y fut faite de
donner les bénéfices à ferme, et ordre y fut

donné d'exécuter les testaments suivant les

intentions des testateurs. Ordre aux béné-
ûciers d'observer la résidence, et d'acquitter
les fondations sur les lieux. «Item, mondit
seigneur de Nantes des autorilez dessusdiles
declere excommuniez tous ceulx et celles

qui détiennent quelconques lettres touchant
les rentes, dismes et revenus de son église

de Nantes, et de quelque aultre église en sa
diocèse de Nantes. » Ibid.

NANTES (Synode, de), l*an 14-09, sous le

même. Défense y fut faite aux personnes de
sexes différents, quoique mariées ensemble,
de coucher en même temps dans les églises.
Ibid.

NANTES ( Synode de printemps de ), l'an
IMO, sous le même. Le prélat, plus exigeant
q^ue ne l'avait été le quatrième concile gé-
néral de Latran, y prétendit obliger ses dio-
césains à se confesser quatre fois chaque an-
née : tel est l'objet du premier statut. Dans
ceux qui viennent après, défense est inti-

mée aux nourrices de recevoir les enfants
dans leurs lits ; et aux curés, d'admettre des
frères mendiants à prêcher ou à confesser

deliUér., /.Vil) paraîi «'s'être mép.is en rappoitant ce
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sans l'autorisation de l'ordinaire. Ibid.

NANTES (Synode d'automne de ), même
année, sous le même prélat. L'excommuni-

cation y fut lancée contre les curés qui né-

gligeaient de se rendre au synode. Ibid.

NANTES ( Synode de ), k juin 1411 , sous

le même. Le prélat y enjoignit aux curés,

sous peine d'amende, de publier dans leurs

églises les statuts des conciles provinciaux

de Tours. Ibid.

NANTES, 23 avril 1431. Philippe de Coei-

quis, archevêque de Tours, tint ce concile de

sa province, où il ne se trouva avec le prési-

dent que les évêques de Nanles, de Sainl-Pol

de Léon, de Saint-Brieuc et de Tréguier. Le
siège de Dol était vacant, et les autres évê-
ques s'excusèrent. Les décrets de celte as-

semblée furent à peu près If s mêmes que ceux
du concile d'Angers de l'an 13G5. Par exemple:
ordre aux ecclésiastiques qui auraient ob-
tenu des provisions en cour de Rome, de

prendre possession de leurs bénéfices dans

six mois. Ordre aux prélats de se faire lire

l'Ecriture sainte pendant leur repas. Défense

de se faire servir sur leur table plus de deux
mets, si ce n'est qu'ils fussent obligés de

traiter des princes ou d'autres personnes
considérables. Défense à qui que ce soit

d'exiger des clercs aucuns droits pour le

transport de leurs meubles ou provisions.

Défense aux archidiacres et aux archiprê-

tres de s'attribuer rien au delà de ce qui

leur est adjugé par les canons, pour ce

qu'on appelait le droit de lit, après la mort
des recteurs. Défense de pratiquer les céré-

monies ridicules du premier Mai, du lende-

main de Pâques et de la fête des Fous. Au
premiermai, on rançonnait ceux qui avaient

été surpris au lit. Le lendemain de Pâques,
ceux qu'on trouvait aussi couchés, étaient

conduits à l'église, et on leur administrait

une espèce de baptême. Pour la fête des

Fous c'était une momerie qui commençait à
Noël et durait jusqu'à la fête des Innocents.

On habillait des enfants en pape, eu cardi-

naux, en évêques; et, le jour des Innocents,

l'office se faisait dans les collégiales par les

enfants de chœur et le bas clergé. Tout cela

élail accompagné d'irrévérences, de scanda-
les et de débauches.
On fit aussi, dans le concile de Nantes, des

règlements contre les vexations pécuniaires

pour l'absolution des censures; contre les

bri'ils scandaleux qui se faisaient aux se-

condes noces { c'est ce qu'on appelle encore
charivari J,

contre les prédicateurs qui prê-
chaient sur des échafauds dans les places

publiques. Le prétexte de ce dernier usage
élail la multitude des auditeurs: mais cela
dégénérait en spectacle et en action Ihéâ-
Iralo, au mépris de la divine parole. His~
toire de l'Eglise Gallicane.

« Le P. Labbe et le P. Hardouin ne l'ont

pas connu, ce concile, dit l'auteur déjà cité

de VHistoire des évêques de Nantes, et aucui
hislorien ecclésiaslique n'en a fait menlion.
M. M.ian l'a fait imprimer à la fin de sa

Méiropole de Tours , mais avec quelques

Ofuissions, et si corrompu, qu'il est presque

inintelligible en plusieurs endroits. []n ma-
nuscrit que j'en ai vu m'a servi à en trouver
le sens , et à le mettre dans sot» ordre. Ce
concile ordonne aux évêques de faire lire

l'Ecriture sainte à leur table, et de se servir

de la formule romaine pour la bénédiction

de la table et l'action de grâces ; et aux curés,

de réciter l'office des morts tous les jours de

férié, surtout quand ils célèbrent pour les

défunts. 11 prive du droit d'assistance ceux
qui viennent tard à l'office , savoir après le

premier psaume , ou qui en sortent sans

cause raisonnable avant qu'il soit fini ; il dé-

fend à tous les ecclésiastiques séculiers et

réguliers qui donnent à manger de faire ser-

vir plus de deux plais , et aux prédicateurs

de faire en prêchant des éclats de voix, et

des gestes extraordinaires; el il impose une
pénitence publique aux blasphémateurs, etc.»

Jean II, dit de Ghâleaugiron et de Malestroit

était évêque de Nantes, suivant le même au-
teur, à l'époque de la tenue de ce concile.

NANTES ( Synodes de ), en 1445 et 1446,

sous Guillaume II dit de Maleslroit, neveu
du précédent. <( Il a fait des statuts, dit le

même écrivain ( Mem. de litt., t. VII ), dont
quelques-uns me sont inconnus. Il déclare
dans ceux que j'ai lus, qu'il n'accordera
point de donner la sépulture ecclésiastique à
ceux qui meurent sans confession, que sur
ratlestalion du curé, que le défunt était de
bonnes mœurs , et qu'il n'a pas eu le temps
de se confesser. Il prescrit aussi de ne plus

faire qu'un jeûne de conseil du jeûne de la

Saint-Marc et des Rogations, qui était d'o-

bligation à Nantes depuis plusieurs siècles,

sans user dans ces jours de lait ni de beurre;
el il défend aux curés qui ne résident pas
de mettre un vicaire à leur place, qui ne
serait pas approuvé de l'évêque. Celte dé-
fense avait sa raison, c'est qu'un vicaire en
ce cas prenait des lettres de vicaire , dont on
lui faisait payer el au curé, de droit an-
nuel pour le sceau, à chacun soixante sous

( soixante francs de notre monnaie actuelle ),

l'année paire non comprise, dans laquelle il

y avait augmentation de droit. » Le P. Mar-
tène a rapporté en détail les slàluls de ces

deux synodes. Thés. nov. anecd., t. IV.
NANTES ( Synodes de ), en 1478 et 1481.

sous Pierre Proufilt du Chaffaul. « Nous
avons de cet évêque, dit toujours le même
auteur ( loc. cit. ), des statuts synodaux, qui
ne cèdent en rien à ceux de ses prédéces-

seurs. Il y ordonne que lorsqu'on rembour-
sera un fonds ecclésiastique, le bénéficier

qui le recevra en donnera aussitôt avis au
supérieur ecclésiastique du lieu, qui en tien-

dra un registre, qu'il représentera à l'évêque
à sa première visite. Il y défend de se faire des
droits de banc, de sépulture et de litre ( ou
d'armoirie ) dans les églises à l'insu de l'é-

vêque, sous peine de mille livres (de la mon-
naie courante), el de l'interdiction de l'église

où l'on aura prétendu de lels droits. » Voy.

encore D. Marlène. Thés. nov. anecd., t. IV.

NANTES (Synode de), l'an 1499, sous

iean 111 dit d'Espinai. « Nous avons sous son

nom des slaluls qui ordonnent d'acquitter
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les fondations à la lettre , et de ne point se

confesser à d'autres qu'à son propre prêtre

ou curé, sans sa permission ou celle du su-

périeur. » Mém. delilt.y t. Vil; Thés. nov.

(lfï€C(f • t • IV,

NANTES (Synode do
) , l'an 1529 , sous

François Hamon. « François approuva l'an

1529 (es statuts du chapitre qu'on venait de

revoir et de rendre plus passables, mais qui

ont encore beaucoup besoin d'être revus, dit

le P. DesMolels, pour être meilleurs, et afin

qu'on puisse jurer sans crainte de p.irjure

qu'on les observera. Mém. de litt., t. Vil.

NANTKS (Synodes de), en 1555 , 1556,
1558 et 15()0, sous Antoine I", dit de Créqui.

« Gilles de Gand2,évêque de Rouanne, elcuré

de Saint-Similien-lez-Nanles, sufîragant uu
grand vicaire d'Antoine , fil des statuts I an
1556 et 1558. Antoine en fit l'an 1555 et 1560.

11 défend aux prêtres dans ceux de 1560, qui

sont les seuls que j'ai vus, mais les mêmes
que ceux de 1555, 1556 et 1558, à fort peu de

chose près, de se charger de messes pour
plus de huit jours ; et aux curés de se servir

de prêtres étrangers pour l'administration

des sacrements, avant d'avoir présenté à i'é-

vêque les lettres de l'ordination de ces étran-

gers , el le démissoire de leur évêque en
forme. Il ordonne aux curés de tenir registre

des baptêmes...
« L'ancien usage d'introduire les pénitents

à l'église le jour du Jeudi saint, et de les ab-
soudre avec cérémonie, cessa l'an 1562; et

le chapitre, craignant que les calvinistes

ne pillassent de nuit le trésor de l'église,

fit murer les portes du côté du cloître, qui
dans ce temps subsistait encore, en preuve
de la vie commune que les chanoines de
Nantes avaient menéeautrefois. »DesMolets.
NANTES (Synode de) , vers l'an 1588, sous

Philippe F"^ dit du Bec. « Nous avons de Phi-
lippe -du Bec quelques statuts que je crois

seulement manuscrits, dit le P. Des Molets, un
missel accommodé aux rubriques romaines,
imprimé à Nantes l'an 1588, etc. » Ibid.

NANTES ( Synodes de ) en 1638 , 1642
,

1649, 1661, etc., sous Gabriel de Beauveau.
« Nous avons sous son nom des statuts sy-
nodaux de différentes années , dont quel-
ques-uns ne sont que manuscrits, et les au-
tres oni été imprimés séparément. Il déclare
en ceux de 1638 et de 1649, que les confes-
sions que les réguliers entendent ailleurs que
dans leur église sont nulles , s'ils n'ont pas
pris !e consentement du curé , et que ceux
qui les appellent à l'insu du curé , afin de se
confessera eux, pèchentetserendentindignes
de l'absolution. M. de Beauveau établit les

conférences dans le diocèse et le séminaire
en 1642, sur un fonds et dans la maison de
Malvoisines, appartenant au clergé. Il donna
à son séminaire un règlement à observer,
qu'on peut dire bon, et qui fut imprimé l'an

1658. Louis XIV vint à Nantes le 1'' de sep-
tembre de l'an 1661, d'où il partit le 6 sui-
vant. M. de Beauveau tint son aynode le

lendemain dans la ville d'Ancenis. » Ibid.;
Stat. syn. de l'an 1642.

NANTES (Synodes de), en 1670, 1671,

1673, 1G75 et 1679, sous Gilles de la Ba6me
le Blanc. « Nous avons sous son nom des sta-

tuts synodaux des années 1670, 1671, 1673,

1675, et du 25 mai 1679, qui ne valent pas
ceux de son prédécesseur. » Ibid.
NANTES (Synodes de), en 1682 el 1700,

sous Gilles-Jean-François de Beauveau, ne-
veu des deux précédents. « Ce prélat fît des
statuts l'an 1682, tirés pour la plupart de
ceux de M. de la Baume. Il tint son synode
pour la seconde fois l'an 1700, el c'est le

dernier qu'on a tenu à Nantes ,
quoique l'u-

sage y fût avant M. de Beauveau de l'assem-

bler régulièrement tous les ans le jeudi d'a-

près la Pentecôte. Il est assigné à ce jourdans
notre Processionnal de 1613, et par les statuts

synodaux de 1642. » Ibid.

NAPLES (Synode diocésain de), l'an 1542,

sous Alexandre Garaffe, archevêque de cette

ville. Ce prélat y confirma des constitutions

synodales pour son diocèse, publiées ancien-

nement par Jean, l'un de ses prédécesseurs.

Biluum archiep. et metrop. Eccl. Neapol. in-

terpretalio, Venetiis, 1542.

NAPLES
(
Synode diocésain de), février

1565 , sous le cardinal Alphonse Caraffe.

Dans ce synode, le cardinal-archevêque im-
posa pour la première fois à son clergé la

profession de foi prescrite par le pape Pie IV
l'année précédente. Acta et decr. syn. Neap.
1568.

NAPLES (Synode de) , 29 décembre 1566,
sous Marins Caraffe , archevêque de cette

ville. Ce prélat y publia qiielques nouveaux
règlements.'/)ecreïa synod. diœc. Neap. 1568.

NAPLES (Concile de) , Neapulitanum , l'an

1576. Annibal de Capoue, archevêque de Na-
ples, tint ce concile provincial , dans lequel

il publia les constitutions de Marins Ca-
rafifa, son prédécesseur. Ces conslitutions ne
présentent rien de particulier. Mansi , t. V,
Suppl.
NAPLES (Synode diocésain de), le 19 août

1642, sous le cardinal Ascagne Philamarini,
archevêque de cette ville. Le cardinal-arche-

vêque y défendit les mariages célébrés ail-

leurs qu'à l'église, les baldaquins (ou voiles)

sous lesquels se plaçaient les époux pendant
qu'on leur donnait l'a bénédiction nuptiale,
l'usage des corbillards aux enterrements, à
moins d'une permission spéciale de l'arche-

vêque; il porta la peine d'excommunication
contre ceux qui logeaient chez eux des fem-
mes publiques. Constilutiones in syn. diœce-

sanis, Romœ, 1662.

NAPLES (Synode diocésain de ) , 8 mai
1644, sous le même. Défense y fut faite à
tous les prêtres de confesser ailleurs qu'à
l'église, même les hommes , hors les cas de
nécessité , et à tous les cleics engagés dans
les ordres sacrés d'encenser solennellement

des séculiers , fussent-ils princes ou sei-

gneurs. Ibid.

NAPLES ( Synode diocésain de ) , 4 mai
1646, sous le même. Défense y fut faite aux
chantres el aux musiciens de faire entendre

/pendant l'office divin d'autres chants que
ceux qui se trouvent indiqués dans le bré-

viaire , le missel ou le riluel romain; aux

.,_£.".
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religieux de jouer des piôcès de lliéâtre, el aumônes pour soi ou ses confrères, et ne

stirioiit d'y revêtir d's h;ibils séculiers, pourra le faire mêtne pour d'autres qu'avec

Conslitutiones in si/i^- dioœc. Romœ, 16G2. la permission rie Tordinaiie.

NvPLKS (Syrtoile dincés;iin de). 7 ruai C. 4. Le crime de blasphème, comm's en

164-9i sous le mcuie. « La rétrihuliou qu'on préseuce de plus de quatre personnev, sera

reçoit pour un euierrernent ne sera jani.iis réservé à l'ordiuaire.

douuéc ou distribuée duis le convoi même, Tous ceux qui emploient des signes ou des

ou à la vue du peuple, mais en particulier cl paroles même sacrées pour procurer des

après l'enterrement at hrvê. » Les anlns sta- guérisons, sont coupables de superslUion, et

tuls publiés dans ce synode concernent pour doivent être ilénomés.

la plupart les religieuses. Ibid. G. 5. Les Bibles en langue vulgaire sont

NAPLÉS (Synode diocésain de), 14 avril défendui-s, sans que l'ordinaire puisse dis-

16o-2, sous le même. L'usaue du tabac y fut penser de cette défense.

interdit sous peine de ^"«P^"^. •

J'"^
V^è^ TiTbe ÎL Des divins Offices.

1res célébrant ou ayant a célébrer le saint ^ - ^, . i r

aacridce. Ibid. G. 1. Il ne convient pas, à cause de lat-

NAPLES ( Synode diocésain de) , 18 mai tenlion due aux offi-es, que personne récite

16G2, sous le même. Le temps des pâques y
«["S heures en particulier pendant que se cé-

fut fixé du dimanche des Rameaux à l'octave 'èbrc la messe conventuelle,

de Pâques inclusivement; les mariages (|u'on Les sacrisles renouvelleront l'eau béaite

célébrerait la nuit y furent défeiidus sous de au moins une fois chaque semaine,

fortes peines, tant pour le curé que pour les Si, pendant les divins offices, on y mêle

époux. ïbid. ^^ chants profanes ou composés en langue

NAPLES (Synode diocésain de), les 30 et vu'gaire, on sera passible de peines à la vo-

31 mai et 1'^ juin 1694, sous le cardinal Jac- 'onté de l'ordinaire. Si cela se fait pendant

ques Canlelme, archevêque de cette ville. De q"e le Saint Sacrement se trouve exposé, ces

nombreux statuts y furent publiés en cinq p^mes seront encourues par les curés eux-

parties, dont la première traite de la foi ;
la '^^'"^''-

. , * , »

seconde, des sacrements ; la troisième, de la G. 2. Les clercs ordonnés par des évêques

messe et de l'office divin ; la qiialrièuie, de la schismatiques ne pourront servir à l'autel ,

vie cléricale; la cinquième enfin, des formes ««ême pour les fonctions d'autres ordres

de procédure en cour épiscopale. Synodiis qu ils auraient reçusd un évêquft catholique,

diœc. ab Ertï. etRev. D.Jacobo, Ro>nœ, 1694. jusqu'à ce qu'ils aient obtenu du sainl-siéga

NAPLES (Concile provincial de) , l'an i(.;99, la dispense de l'irrégularité qu lU auront eu-

?, 8 el 9 juin sous le même. L'émineniissime courue.
,

. -, . , ,.

prélat y publia, de concert avec ses compro- Personne, a moins d un privilège aposloli-

vinciaux, de nombreux décrets, qu'il rangea Que, ne pourra dire la messe, soit avant l'au-

sous quatorze titres différents. ^^^^^ soit après midi, ainsi que le défend le

saint concile de Trente.
Titre Ï". De la Foi catholique. Dans les messes privées, la purification du

G. 1. Lés êvéqiiés, dans leur prochain synode calice, et les cérémonies qui viennent après,

diocésain, feront cux-mê;nes les premiers, et iie doivent pas se taire par le ministre qui

exigeront ensuite de leurs prêtres là pfofes- sert le prêtre, mais par le célébrant lui-

sion de foi prescrite par Pie IV. même.
G. 2. Les curés et tous c: ux qui ont charge G. 3. On s'interdira dans les processions

d'âmes expliqueront ;lux enfants et aux au- les contestations qui auraient pour objet la

Irrs personnes simples les principes de la foi, préséance ou toute autre cause,

tous les dimanches et les joUrs de fêle , et On ne fera aucune procession sans une
même plus souvent pendant l'avent et le ca- permission de l'ordinaire donnée par écrit,

fême. Pour éviter tout désordre, on s'attachera

Les maîtres d'école se rappelleront aussi à suivre la croix, non-seulement à la sortie,

l*obligation qui leur est impoisée par le con- mais encore au retour à l'église d'où s'est

cile de L.llrau (de l'an 1512) d'enseigner lou- fait le dé[)art.

téfî les semailles les éléments de la foi à leurs G. 4. « Les pauvres seront enterrés aux
élèves. frais du curé, sous peine de suspense pour
»' Les curés s'attacheront avec le plus de soin ce dernier, avec une forte amende : et ceux-
à l'instruclion de C( ux qu'ils trouveront les là seront punissables au gré de l'ordinaire

,

plus ignorants, et les plus dépourvus des qui auront osé recueillir des aumônes pour
moyens de s'instruire. ces sortes d'enterrements, tandis que la cha-

G. 3. Personne, quoique régulier et exempt, rite du curé y devrait suffire. »

ne prêchera dans cette province sans la per- G. 5. « Défnse d'inviter des laïques aux
mission de l'ordiuaire. offices célébrés dans des églises de religieux

Le saint concile, désirant réprimer la té- ou de religi<>u<es, Sf>us les peines déjà por-
rtrtérilê tous les jours croissante de certains téos par la congrégation des Rites,

prédicateurs, les exhorte tous dans le £ei- « On ne prati(iuera ni chambres m trot-

giieur à no pas compromettre l'honneur des toirs au-dessus des oratoires ou des églises.»

Siliiits et (ielui des choses divines, en préco- G. 6. « Défense, sous peine d'excommuni-
«lisant avec hardiesse des faits contestés. cation, d'ouvrir des théâtres ou d'autres spec-

Personne ne doit deinaiuler en cDaire des lacles profanes les jours de fêteS avant vêpres,
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et durant le carême, ou de le faire en quel-
que temps que ce soit dans le voisinage des

églises. »

Titre III. Des Sacrements de l'Eglise.

C. 1. « On ne demandera rien pourl'admi-
ni^lriition des sacrements. »

G. !*' « Les femmes, en accompagnant le

sacrement de l'eucharistie, ne doivent pas

précéilfr le prêtre, mais imiler la piété de

ces saintes femmes, qui suivaient de loin le

Seigneur. »

C. 5. «Les confessions des femmes seront

enieuduos dans des confessionnaux dont les

guchcls n'aient que d'étroites ouvertures ,

en sorte que la voix seule puisse pénétrer à

travers. Quant aux femmes malades , on
n'entendra leurs confessions, qu'en laissant

ouverte la porte de la chambre. »

C. 6. « 0«i renouvellera tous les ans les

saintes huiles, et les ministres de l'évêque

chargé^ de les distribuer ne recevront rien

pour cet offlce. »

Titre IV. De l'Invocation et du Culte des

Saints.

C. 1. « On n'exposera aucunes reliques
,

qu'elles n'aient été reconnues par l'ordinaire,

ou qu'elles n'aient pour elles la prescription

d'un culte ancien. On évitera, en les expo-
sant, tout esprit d'intérêt, et on ne les expo-
sera ou on ne les portera qu'accompagnées
de cierges allumés. Elles ne pourront être

portées que par un prêtre vêtu du surplis et

de l'élole, qui, après l'exposition, récitera l'an-

tienne, le verset et l'oraison convenables. On
ne publiera point indifféremment de nou-
veaux miracles qu'auraient opérés des reli-

ques, mais les curés les porteront auparavant
à la connaissance de l'ordinaire, qui les vé-
rifiera et les fera proclamer, s'il le juge à
propos. Les reliques des saints seront gar-
dées dans des châsses précieuses et scellées

du sceau de l'ordinaire, et on les renfermera
sous clef dans des armoires sûres et décentes.
Les noms des reliques seront inscrits sur un
tableau, qu'on affichera dans l'église, en un
lieu ostensible. Perscuine ne pourra se per-
mettre de porter la main sur des reliques, à
moins d'être engagé dans les ordres sacrés. »

C. 2. « On bénira selon la forme du rituel

romain toutes les images de saints qu'on
voudra placer sur des autels. On ne pourra,
à moins d'être dans les ordres sacrés, loucher
à des agnus faits de cire, ni les peindre ni les

dorer, sans encourir l'excommunication pro-
noncée par Grégoire XI IL »

Titre, V. Des Indulgences et des Aumônes.
G. k. « Toute confrérie aura pour directeur

un prêtre qui sera approuvé par l'ordinaire.
Mais ce prêtre ne pourra accompagner les

processions de sa confrérie en étole ou en
chape, sans être suspens du pouvoir d'enten-
dre les confessions. Ou n'érigera dans ctlte
province aucune confrérie, sans l'approba-
liou de l'ordinaire. »

Titre M. Des Êvéques.

G. 1. « La miséricorde étant le culte le plus
àçréableà Dieu, les évêques, en même temps
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qu ils paîtront spirituellement leur troupeau,
ne négligeront pas non plus de lui adminis-
trer les secours corporels,, et si leur minis-
tère les met au-dessus de la pauvreté, leur
administration doit les montrer amis des
pauvres. »

C. 2. « Lorsqu'un évoque est atteint d'une
maladie mortelle, les trois premiers membres
de son chapitre manderont l'évcijue le plus
voisin ou le plus disponible, pour nu'il vienne
assister son confrère dans ses derniers mo-
ments, en l'aidant de ses exhortations et de
ses prières, et pour qu'en ras de mort, il

fasse ses funérailles avec tout le clergé. Le
chapitre donnera son attention à ce qu'un
noinbreux clergé se tienne autour du corps
de l'évêque décédé, et adresse à Dieu de fer-

ventes prières pour le repos de sou âme. Il

se hâtera d'informer de sa mort les évêques
comprovinciaux, pour que ceux-ci en fassent
le service dans leurs cathédrales. »

Titre VU. Dé la Résidence.

« On ordonne la stricte exécution des dé-
crets du concile de Trente sur cette matière
(Sess. VI ^/ XXIII, c. 1), et delà constitution
du pape Urbain VIII du 12 décembre 1634. »

Titre VIII. De In Visite.

G. 1. (Visite personnelle). « Les évêques
visitei'ont tous les ans leur troupeau, par
eux-mêmes ou par des visiteurs Capables

,

s'ils sont légitimementempéchôs.lls se feront
précéder d'ouvriers apostoliques qui, par de
saintes missions prépareront la voie du Sei-
gneur, et réuniront droits ses sentiers. Les
visiteurs ne courront point après lor, mais
ils s'attacheront à la suite du Christ, comme
saint Bernard leleur enseigne, et reviendront
de leur visite harassés de fatigue, mais non
surchargés de bagages. Les évêques se con-
tenteront en conséquence d'un modeste équi
page et de quelques domesliques afin de
n'être à charge à personne, et ils ne rece-
vront de ceux qu'ils auront à visiter que la

simple nourriture, qui pourra du reste, com-
me dans le diocèse de celle métropole, leur
être payée en argent. »

C. 2 (Visite locale). « On visitera avec soin
les oratoires particuliers , et l'on prendra
garde surtout à ce qu'ils ne soient employés
à rien de profane. On fera effacer sur-le-
champ dans les inscriptions des tombeaux
ce qui pourrait y répugner à la piélé chré-
tienne ou à la sainteté du lieu. On exami-
nera les vases sacrés, les livres, les orne-
ments et le reste des ustensiles d'église; et

pour que rien n'échappe à celte inspection,
il sera défendu aux églises, pour le temps de
leur visite, de rien emprunter des autres. »

Titre IX. Des Bénéfices et des Dignités
ecclésiastiques.

C. 1. « Les évêques, dans la collation des

bénéfices, auront égard, non à la chnir ni au
sang, mais à ce que la raison leur die era.

Ih ne recevront aucun \ résent, et ils se con-
fornuMOnt, pour les éuiolinnenis t'e leurs

miuislres, à la tax.e Imiocentieune, c'est-à-
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dire fixée par le souverain ponlife. Ils préfé-

reront, toutes choses égales d'ailleurs, leurs

diocésains à ceux d'un diocèse étranger, et

les indigènes à ceux d'un district différent.

Ils appelleront au concours
,
pour fuutes

les églises vacantes à charge d'âmes, tous

ceux qui voudront se présenter , et leur

choix se fixera toujours sur celui qu'ils au-
ront trouvé le plus digne. »

C. 2. « Les évêques convoqueront leur
chipiire au moins une fois chaque mois, en
faisant choix d'un jour et d'un<; heure où
cela ne puisse apporter aucun dérangement
à la célébration des offices. Les chanoiues
mis en cause se retireront du chapitre, et n'y

seront ra[)pelés qu'après que leur affaire

aura été discutée; on procédera par scrutin

secret, et si le nombre des voles qui se trou-
veront d'accord sur un point ne dépasse pas
au moins la moitié du nombre des votants,

l'affaire sera censée non avenue. »

C. 3. « Les vicaires forains s'informeront
avec soin de la manière dont se tiennent les

conférences des cas de conscience, et de celle

dont les curés expliquent l'Evangile, expli-

quent le catéi hisme et administrent les sa-
crements, particulièrement celui de l'eucha-
ristie ; et ils dénonceront à l'ordinaire les

défauts qu'ils auront remarqués. »

C. 4. « Seront excommuniés ipso facto les

héritiers, parents et alliés d'un curé défunt,

qui auront enlevé ou fait enlever de chez
lui quelque objet appartenant à l'église.

« Les curés dont les revenus sont abon-
dants appliqueront tous les jours à leurs
paroissiens les fruits du sacrifice; si au con-
traire leurs revenus sont modiques, ils rem-
pliront le même devoir au moins les jours de
fêtes. »

G. 5. « Les clercs s'abstiendront de tout

commerce et de tout affermement, quand
même ils ne le feraient que par un intermé-
diaire; et ils ne se chargeront pas davantage
des affaires des autres, de tutelles ou de
curatelles, sans la permission de l'ordinaire.

Comme leur conversation doit être dans les

cieux, ils fuiront la société des méchants et

éviteront les lieux où les laïques ont cou-
tume de se rassembler pour trafiquer ou
pour causer ensemble. »

Titre X. Du Séminaire.

C. unique. « Les évêques qui n'onl pas
encore de séminaire donneront tous leurs
soins pour en ériger au plus tôt, et rendront
compte dans l'année à leur métropolitain de
ce qu'ils auront fait à cet égard.

« Chaque évêque visitera son séminaire
de deux mois en deux mois, suivra avec
assiduité les progrès des élèves, les tiendra
en haleine par la vue des récompenses ou
par la crainte des réprimandes, et leur accor-
dera des bénéfices suivant leurs mérites.
' « On ne permettra aux séminaristes au-
cune communication avec les personnes de
dehors; et s'ils font quelque tour chez eux
avec la permission de leur supérieur, ils en
rapporteront un témoignage de leur conduite
^igné par le curé. Au surplus, ces permis-
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sions leur seront toujours refusées dans les
jours do bacchanales (ou de carnaval} »

Titre XI. Des Religieuses et des Réguliers.

C. 1. « Il est défendu à qui que ce soit,

sous peine d'excommunication ipso facto,
d'approcher d'un couvent de religieuses
pour parler à quelqu'une d'entre elles

,

quand même elle ne serait que novice ou
converse. Même peine contre ceux qui leur
écriraient ou leur feraient dire ou écrire dos
choses obscènes, et contre ceux aussi qui se
chargeraient de tels messages. Les religieu-
ses, soit à leur prise d'habit, soit à leur pro-
fession, soit à une fête quelconque, se gar-
deront, quand même elles seraient exemples,
d'inviter à leurs églises des séculiers, tant
d'un sexe que de l'autre; et l'on aura soin
en ces jours de fermer leurs églises avant
VAngelus.

« On ne permettra point aux religieuses le

chant figuré, mais seulement le grégorien,
comme le porte un décret de la sacrée con-
grégation.

« On ne passera rien que ce soit par l'ou-
verture disposée uniquement pour la com-
munion des religieuses, et par conséquent
cette ouverture, qui ne doit avoir qu'un
palme de large et un demi-palme de haut,
devra être constamment fermée hors le

temps de la communion.
« Le prêtre qui aura été autorisé à péné-

trer dans l'intérieur d'un couvent pour y
administrer quelque sacrement à une reli-

gieuse malade, devra se rendre par le plus
court chemin à la cellule préparée et y être
escorté de deux anciennes de la maison; il

ne portera point ses pas ailleurs, et il con-
fessera la malade de manière à ce que les

religieuses qui l'ont escorté puissent le voir,

sans pouvoir l'entendre. »

C. 2. « Lorsque l'ordinaire visite un cou-
vent de religieuses dont des réguliers ont
la direction, il n'est point obligé d'avoir
avec lui le supérieur régulier de ce mona-
stère. Si celui-ci veut s'imposer à l'ordi-

naire malgré lui , ou entraver sa visite en
quelque manière que ce soit, l'évêque pour-
ra le mettre à la raison en le frappant de
censures.

« Nul régulier ne pourra faire d'exorcisme
sans y être autorisé par l'évêque.

« Si quelqu'un revêt l'habit monacal, ou
tout autre vêtement sacré, ou qui en ait la

forme, pour le théâtre, les mascarades ou
d'autres divertissements profanes , il sera
excommunié par le seul fait. »

TitrrXII. Des Jugements ecclésiastiques.

Cl. « Il est défendu , sous peine d'excom-
munication ipso facto, conformément à la

bulle /n co'na Z>omm^, de traduire une per-

sonne d église, même consentante, devant un
tribunal séculier. »

C. 2. « Les causes des pauvres seront sou-

tenues et jugées gratuitement, et expédiées

avec toute la célérité possible.

« On fera assidûment la visite des prisons,

et l'on sera attentif aux besoins des détenus. >«
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Titre XIII. Des Aliénations de Biens d'église.

C. unique. « On ne louera pas un bien

d'église pour plus de trois ans, et on ne se

permettra d'en aliéner aucun sans le con-

sentement de l'ordinaire. »

Titre dernier. Des Constitutions synodales.

n A toutes les prières publiques on priera

pour le pape, pour le roi et pour la tranquil-

lité de la province.

« Ceux qui violeront ces constitutions en-

courront, outre les peines qui y sont expri-

mées , celles qui ont été décernées par les

saints canons, les conciles et les constitu-

tions apostoliques.

« Pour mettre davantage à couvert leur

désintéressement les évéques n'emploieront

point le produit des amendes à leur proflt ni

à celui de leurs cathédrales, mais ils en fe-

ront d'aulres usages pieux.

« Le saint synode soumet humblement ces

constitutions provinciales au jugement et à
l'autorité de la sainte Eglise romaine.»

Les décrets de ce concile provincial, tous

basés sur le concile de Trente, furent effec-

tivement confirmés par le cardinal Sacri-
pante, préfet de la congrégation du Concile,

Iel4aoûtl700. Concilium provinc. Neapoiit.,

Romœ, 17C0.

NAPLOUSEou Napoli (Concile de), Neapo-
lilanum , l'an 1120. Guiiramond ou Guer-
mond, patriarche de Jérusalem , tint ce con-
cile, où l'on fit vingt-cinq canons pour la

réforme des mœurs : les actes n'en sont pas
venus jusqu'à nous. Napoli ou Naplouse était

à cette époque une ville épiscopale de la

première Palestine, de la province de Jéru-
salem, mais qui fut érigée ensuite en arche-
vêché et unie au siège de Sébaste ou Samarie.
Reg. XXVII; Labb. X; Hard. VII.

NARBONNE (Concile de), Narbonense, l'an

257 ou 260. Les actes de saint Paul, premier
évêque de Narbonne, que l'on croit avoir
vécu vers le milieu du troisième siècle, font

mention d'un concile tenu en cette ville, et

en marquent même le sujet. Mais, quoiqu'ils
soient anciens, et d'un style même assez sé-
rieux, ils sont mêlés de tant de fables que
l'on n'oserait s'appuyer de leur autorité. Us
portent en substance, que deux diacres cou-
pables d'incontinence, ne pouvant souffrir
les fréquentes réprimandes que saint Paul
leur évêque leur faisait p«>ur ce sujet, mirent
secrètement auprès de son lit des souliers de
fille, él lui en firent un crime. Le saint pré-
lat, ne voulant point être juge dans sa pro-
pre cause, assembla les évèques qui se trou-
vaient alors dans les Gaules, et leur remit le

jugement de cette affaire. Mais Dieu en vou-
lut être lui-même le juge, et contraignit les

accusateurs, par le ministère des démons, à
confesser leur crime et l'innocence de l'ac-

cusé. Le saint toutefois voulant leur rendre
le bien pour le mal , les tiélivra par ses
prières de la puissance du démon qui les

possédait. D. Cellier, t. lll; Du Bosquet
,

Hist. EccL Gall. Part. IL
NARBONNE (Concile de), l'an W2. Ce con-

cile lut tenu pour modérer la rigueurdedeux
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prêtres dons la condamnation des adultères.

^
NARBONNE (Concile de) , Narbonense ,

l'an 589. Migétios , évêque de Narbonne,
et sept autres évoques de la partie des
Gaules qui obéissait aux Goths , et qui
avaient tous assisté, par eux-mêmes ou par
leurs députés, au troisième concile de Tolède
[Voy. ce mot, même année), s'assemblèrent
à Narbonne, le 1" novembre de la même
année 589, et y firent quinze canons.
Le l^^défend auxclercs de porter des habits

de pourpre, cette sorte d'étoffe ne convenant
qu'aux laïques qui sont dans les dignités.

Le 2" ordonne de chanter le Gloria Patri à
la fin de chaque psaume, et à chaque divi-
sion des grands psaumes.
Le 3' remarque que les anciens canons ne

permettent pas aux prêtres, ni aux diacres,
ni aux sous-diacres, d'avoir leurs maisons
sur des places publiques, et qu'il ne leur
était pas moins malséant de s'y arrêter pour
s'y entretenir de choses fabuleuses et inutiles.

Le k' porte que tout homme libre ou
esclave, goth, romain, c'esl-à-dire gaulois,
syrien, grec ou juif, s'abstiendra de tout tra

vaille dimanche, sous peine, pour l'homme
libre, de payer six sols d'or au comte de la

ville, et pour l'esclave de recevoir cent coups
de fouet.

Les 5% 6' et 7' sont pour réprimer la dés-
obéissance, le peu de soumission et les ca-
bales des clercs. « Si quelqu'un d'entre eux
traite mal son ancien, ou celui qui lui est
supérieur en dignité, il fera pénitence pen-
dant un an, de la manière que l'évêque l'au-

ra ordonné.»
Le 8'' ordonne deux ans de pénitence au

olerc qui aura pris quelque chose des biens
ou de la maison de l'église , avec défense de
le rétablir dans son office, jusqu'à ce qu'il
ait restitué, et fait pénitence de sa faute.

Le 9* défend aux juifs d'enterrer leurs
morts au chant des psaumes, sous peine de
payer au comte delà ville six onces d'or.

Ces amendes pécuniaires supposent qu'il

y avait au concile des juges séculiers, ainsi
Qu'il avait été ordonné par le concile de
Tolède.

Le 10* porte que les clercs doivent des-
servir l'église à laquelle l'évêque les a en-
voyés , sous peine d'être privés des rétribu-
tions et de la communion pendant un an.
Le 11' défend d'ordonner un prêtre ou un

diacre qui ne sache pas lire, son ministère
ne pouvant, sans cela, être d'aucune utilité

à l'église.

Le 12° « fait défense aux prêtres et aux
diacres de sortir du sanctuaire pendant qu'on
célèbre la messe; au diacre, au sous-diacre
et au lecteur, de se dépouiller de l'aube
avant que la messe soit achevée.» Tous le,i

clercs étaient donc en aube, pendant la cé-
lébration des saints mystères.
. Le 13" porte que les sous-diacres, les por-

tiers et les autres clercs s'acquitteront fidèle-

ment de leur service à l'église, et qu'ils tire-

ront la portière à leurs anciens , c'est-à-d'"

les rideaux qui étaient aux portes des égtw
ajoutant que les sous-diacres qui néelig^o

^«^

\-\ ^
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ces devoirs seront d'abord repris , et puis

privés de leur rétribution, et les clercs infé-

rieurs punis p;ir le fouet.

Il est certain qu'on tendnit autrefois des

voiles, non-seulement aux portes des églises,

mais encore à celles des auditoires des ma-
gistrats el des appartements des particuliers.

uJnveni ibivelum pendensin foribus ecclesiœ,»

dit saint Epiphane dans sa lettre à Jean de
Jérusalem. « Li/psias proconsul abduxit vé-
lum introyressus , el post exiens, ex tabella

recituvit senlentiam, y> Baronius. t. Il Annal,
ad ann. 285. « Cum amicis familiariler vixit

,

ut saluiareiur quasi unus de senatoribus
,
pa-

tente vélo, » Lampride, de Alexandro Severo.
Ce canon veut donc que les clercs tirent les

voiles ou les rideaux des portes de l'église

devant leurs anciens ou les clercs des ordres
supérieurs, pour les laisser passer. Tel est le

vrai sens de ce canon
, que M. Hermanl a

mal traduit, en disant « qu'il enjoint aux an-
ciens qu'ils aient à tendre les voiles devant
la porte de l'église. » {Hisl. des Conc.)
Le ik" défend à qui que ce soit de consul-

ter les devins ou les sorciers , avec ordre de
fustiger et de vendre ceux qui se disent tels,

et de donner aux pauvres le prix qu'on aura
reçu.

Le 15"^ condamne avec exécration la pra-

tique aboukinable de certains catholiques qui
fêlaient le jeudi en l'honneur de Jupiter,
comme si ce jour lui était consacré, et or-
donne que, si quelqu'un fête ce jour à l'a-

venir, à miiins qu il ne s'y rencontre quelque
fêle conjuiandee par l'Eglise, il soit nus en
pénitence une année entière, et condamné à
faire des auaiôiies, s'il est de cojidition libre,

ou à être frappé de verges, s'il est de conditio;i

servile. D'Aguirre,t.Ul ; Anal, des Conc, 1. 1.

. NARBONNE (Concile de), l'an 788 selon le

P. Labbe, ou 791 selon D. Ceillier. L'hérésie

de Félix d'Urgel el d'Elipand {Voy. Franc-
fort, l'an 7yi) continuante faire des pro-
grès, le roi Charles ou Charlemagne ,' pour
les arrêier, Gt assembler un concile à Nar-
bonne le 27 juin de la vingl-troisièine année
de son règne. 11 est dit dans les actes de ce
concile, à ce que prétend D. Ceillier, qu'il

fut assemblé pour plusieurs affaires ecclé-
siastiques, principalement contre le dogme
pernicieux de Félix d'Urgel; mais on ne sait

pas ce qui fut décidé à te sujet ; et ce qui fait

croire qu'on ne décida rien touchant ses

erreurs, c'est qu'il souscrivit lui-même en
son rang aux actes de ce concile, auquel il

assista avec vingt-cinq autres évêques, dont
un diacre qui n'était encore qu'évêque
nommé, deux députés d'absents, un prêtre

faisant les fonctions de greffier ou de secré-
taire, et un commissaire de la pari du roi. 11

y avait quelques différends entre l'archevê-
que de>Jarbonne et les évêques d'Elne et de
Beziers pour les limites de leurs diocèses ; le

concile les leruiina.

Nous avons suivi à peu près D. Ceillier

dans toute cette narration ; du reste la ques-
tion des limites des diocèses de Narbonne,
d'Elne et de Béziers, est la seule que men-
tionnent les actes de ce concile, tels que

nous les liions dans la collection de Labbe.
Labb., t. VII; [). Ceillier, t. XXII.
NAKBOISNE (Concile sur les^ confins des

provinces d'Arles et de), l'an 879, où se
trouvèrent lesdeux métropolitains, pour juger
un différend élevé entre Walfred, évêque
d'Uzès, el Uotfred, évêque d'Avignon, accusé
par le premier d'avoir usurpé sur lui une
église de son diocèse. On ignore l'issue de
ce procès. Mansi, Conc. t. X\ IL
NARBONNE ^Concile de), l'an 902. Voy.

Attilly, même année.
NARBONNE (Concile de la province dej,

tenu à Barcelone, l'an 908. Voy. Barcelone,
même année.
NARBONNE (Concile de la province de),

tenu àSainl-Tibéri, l'an 907. Foj/.S.-TiBÉRi,
même année.
NARBONNK (Concile de) ou de Fontaine-

Couverle ou Font-Couvert, Narbonense apud
Fontem cuopertum , l'an 911. Ce concile
s'occupa d'une question de limites entre les

évêchés d'Urgel et de Pallarie, e! il y fut dé-
cidé qu'à la morlde l'évêquede celtedernière
ville, tout son diocèsepasseraitsous la juridic-

tion de l'évêque d'Urgel. Ce fut Arnust, arche-
vêque de Narbiinue, qui j)résida à ce concile,

la métropole d'Urgel et de Pallarie, qui egt

Taragone, se trouvant à celle époque occu-
pée par les Mores. Arnusl étant mort dés
ran 915, c'est à tort que Mariana a placé ce

concile à l'an 940. Hist. des aut. sacrés^

t. XXII.
NARBONNP (Concile de), Tau 940 : pour

les limites de quelques diocèses. C'est sans
doute, saun'eireur de date , le concile dont
nous venons de parler.

NARBONNE (Concile de), I'an9i7. Ayme-
ric archcvêciue de Narbonne, tint ce concile

le 27 mars. On y délibéra sur les moyens de
réiabir la discipline ecclésiastique dans la

province. Gall. Chr. t. VI; U. Vaisselte,

hist. du Languedoc, t. II, p. 81.

NARBONNE (Concile dej, l'an 990 ou en-
viron. Ermengard,archevê(iue de Narbonne,
présida à ce concile. Plusieurs seigneurs laï-

ques y assistèrent , el l'on y délibéra sur les

moyens de réprimer les usurpateurs des biens

ecclésiastiques. Onlrouvedans les collections

ordinaires un autre concile de Narbonne, sur
le même sujet, en 99'*

; mais c'est le même
concile, qu'on a multiplié mal à propos.

NARBONNE (Concile de), Tan 1031. On y
confirma les privilèges du monastère CangiO"
nensis. Ne serait-ce pas l'abbaye de Saini-

Michel de Cuxa, dont il est parle plus bas, et

ce concile ne serait-il pas le même que celui

de l'an 10i5, sans que nous puissions dire à
laquelle de ces deux époques il s'est effecti-

Vemenl tenu ?

NARBONNE (Conciles de la province de).

Voy. AusoNE cl GiRONE, l'an 10^8, et Urgel,
l'an iOiO.

NARBONNE (Conciles de), l'an 1043. Gui-

fred ou Guifroi, archevêque de Narbonne,
tint deux conciles cette année : l'un le

17 mars, el l'autre le 8 aoûl. On excommu-
nia les usurpateurs des biens de l'Eglise

dans le premier ; et dans le second , Guifred
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déposa l'habit roîlitaire qu'il portait, avee

serment de ne jamais le reprendre. Edit.

Ven. t. XI , Mansi, t. I, col. 1271.

NAKBONNIi: (Concile de), l'an 104-5 : sur

la trêve de Dieu, cl sur les privilèges de

l'abbaye de Sainl-Mirbel de Cuxa. Hurd.
VI ; Mmsi, t. \,coL 1275.

NARBONNE (Concile de), l'an 1054. Gui-

froi , archevêque de Narbonne
, y assembla

ce concile le 25 août ; il s'y trouva dix évê-
que9,avec un grandnombred'abbés,decli-rcs

et de fieifrneurs. On y fil vingt-quatre canons.

1. On défend l'homicide à tous leschréliens.

2, 3, 4 et 5. On ordonne que la trêve de

Dieu soit gardée, depuis le mercredi au soir

jusqu'au lundi matin après le lever du soleil
;

depuis le premier dimanche d'Avent, jusqu'à

l'oclave de rEpi|>hanie ; depuis le dimanche
de la Quinquagésime , jusqu'à l'octave de

Pâques ; depuis le dimanche qui précède

l'Ascension, jusqu'à l'octave de la Pentecôte;

aux jours des fêles de la sainte Vierge, de

saint Pierre, de saintLaurenl, de sainlMichel,

de tous les Saints, de saint Martin, des saints

Just et Pasieur, titulaires de l'église de Nar-
bonne ; et tous les jours de jeûne pendant
l'année, sous peine d'analhème et d'exil per-

pétuel.

6. « Ceux qui auront souffert quelques
dommages se pourvoiront dev.int l'évé iue,

ou par-devant les juges qu'il aura commis
;

^, suivant la grièvt lé de la faute, on ordon-
nera contre les coupables, ou lejugeinenl de
l'eau froide, ou l'exil.»

7. « Celui qui voudra bâtir une forteresse,

ne le pourra que quinze juu.rs avant le temps
marqué pour la trêve. »

8. «Les débiteurs qui refuseront de payer,

seront chassés de l'Eglise, el on ne-leraaucun
office dans leur paroisse , jusqu'à ce qu'ils

aient acquitié leurs délies.»

^. « M est défendu de couperl.es oliviers, à
cause qu'ils fournissent la matière du saint

efaréme eldu luminaire des églises..,»

10. a En toul temps et en tout lieu , les

pasteurs et leu,rs brebis jouiront du bienfait

de la Irève. »

11. «H en sera de même des églises , des
maisons situés à trente pas à l'eulour ; des
biens , des terres et des revenus dépendants
de ces églises.»

12. « Défense à qui que ce soit de s'emparer
des terres ou des effets d'une église

, sans
la permission de celui à qui cette église ap-
partient.^

13. «Les laïques ne pourront s'approprier
les droits synodaux que les prêtres payent
auxéyéques,sans la permissioudesévêques.»

14. « Ils ne pourront nou plus s'approprier
les prémices , oblations et rélributions des
clercs, de quelque nature qu'elles puissent
être ; les droits pour les cimeiières, les œufs
qu'on offre aux prêtres, ou ceux qu'on leur
présente le jeudi saint, pour les bénir par
l'aspersion de l'eau et du sel, aussi bien que
les rétributions qui sont dues aux clercs , à
raison des trentaines qu'ils font pour les

morts.» C'est ce qui est appelé dansce canon,
trigintarios.

15. « Défense de s'emparer des bieps des
clercs, des moines, des religieux, des fem-
mes, et de leurs comtes qui ne portent point
les armes. »

16et 17. «Défense de prendre ou de retenir,

à quelque titre que ce soil, les terres, vignes,
métairies d( s chanoines, moines ou religieu-
ses , sans le consentement des évêques.des
abbés ou des chanoines. »

18. « Défense à ceux qui ont des procès,
d'en venir à des voies de fait pour s(! faire
juslice , ou de commettre quehjue violence,
avant que la cause ail été jugéf^ en présence
de l'évéque et du seigneur du lieu. »

Ou délénd dans les autres canons, de piller

les marchands, les pèlerins , et de faire tort

à qui que ce soit, sous peine, pour ceux qui
auronlcQrtimisdes désordres pendantia trêve,
d'être séparés de l'Eglise , jusqu'à eniière
satisfaction. Ancfl. des Conc. 11.

NARBONNE (Concile de, , l'an 1055. Ce
concile se Ijnl le 1" octobre , et fut composé
desiîc évêques, qui déclarèrent excommuniés
les usurpalcursdes biens(?e l'église d'Ausone.
D. Vaisselle.

NAUBONNE (Concile de) , l'an 1058, tenu
à la dédicace de I église de cette ville. On y
fit, dit D. Ceillier

, quelques règlements de
discipline. i?<5^. û(e5 cmt, ^çterés et eccl. , t.

XXIll.
NARBONNE (Concile de), l'an 1090, ou

plutôt 1094 , en f.iveur de l'abbaye de la
Gr;^^se , et contre la simonie. La date de ce
concile est ainsi marquée : Faclum est hoc
aiino Domini MXC XIU kiil. Apr. régnante
Liidoico. Comme on commençail alors l'an-
née à Pâques dans le L^inguedoc, le IJ mars
de l'année 1091, sciosi niire usage , apparte-
nait, dans le couipul de celte proviiice, à l'an
1090. Quant au nom du pvincc Louis régnanl
alors, c'est un,e faute du copiste, qui aura
mis, au lieu de Philippe I', Louis le Gros,
son fils, quoiqu'il ne i(ii pas encore associé
à la royauté. Uom Vaisselle, Hist. duLang.;
l'Art, de vérif. les dates.

NARBONNE (Goncilede), l'an 1125. L'ar-
cJKvêque Arnauld y remit la prevôié à son
chapitre. Gall. Chr., t. VI, col. 619.

^
NAUBONNE (Ccmcilede) , l'an 1131f, par

l'archevêque Arnauld. On s'y occupa du
malheurcMx état du diocèse d'Eine , qu'en-
vahissaienl les Sarrasins. Labh-, t- X.
NARBONNE (Concile de) , l'an 1207. Il est

parlé dan^s les §t;s,l,çs de saiu.l Dominique,
instituteur de l'ordre des Frères-Prêcheurs,
d un concile tenu d^ns la province de Nar-
.bonne, savoir à MoiMpeUier eu 1207; et c'est

de là que Vincent de Beauvais a tiré ce qu'il
dit de cette assemblée ; ma's l'auteur de ces
actes est sans autorité pour ce qui regarde
la tenue de ce concile, dont la date même ne
peut s'accorder ayec l'histoire de l'évéque
d'0>ma , ni avec celle de saint Donsinique.
Ils passèrent à Montpellier en 1206 , et l'on

n'y voit nulie part qu'ils y soient retournés
en 1207. On ne ,voit pas non plus où l'auteur

a pu lire que douze abbés de Cîteaux se
soient trouvés à Montpellier en cette année.
Voici ce qu'on dit de ce concile : Le pape
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Innocent III voyant les ravages que l'hérésie

faisait dans le lerriloire d'Albi, envoya pour

s'y opposer douzeabbés del'ordredeGîteaux,

avec Arnault, abbé du même ordre, légat du

saint-siége. Ils assemblèrent un concile des

archevêques et des autres prélats les plus

voisins pour concerter avec eux comment
ils allaqueraient les hérétiques. Ils étaient

encoreen délibération, lorsqueDiégo, évêque
d'Osma,recommandableparsa naissance, son

savoir, sa vertu, et son zèle pour le salut des

âmes, arriva. Ils le reçurent avec honneur,

et lui demandèrent conseil. 11 s'informa ries

mœurs de ces hérétiques, et apprenant qu'ils

séduisaient les simples par un extérieur de

modestie et de sainteté, voyant au contraire

que les missionnaires catholiques avaient de

grands équipages , beaucoup d'habits , de

valets , de chevaux, et faisaient grande dé-

pense, il leur fit entendre qu'ils ne ramène-
raient pas à la foi ces gens par les paroles

seules
;
qu'il fallait combattre leur vertu ap-

parente par une vraie piété, et imiter la vie

des apôtres. Il en donna lui-même l'exemple,

en renvoyant ses chevaux, ses équipages et

tous ses domestiques , ne gardant pour tout

cortège que Domingue ou Dominique, cha-

noine régulier et gous-prieur de sa cathé-

drale. Les missionnaires en firent autant ;

ils embrassèrent la pauvreté évangéliquc,

n'allèrent plus qu'à pied , et par leurs dis-

cours et leurs exemples, ils rendirent odieux

aux peuples les chefs des hérétiques , et ra-

menèrent à la foi catholique ceux qui avaient

été séduits. Hist. des aut. sacr. et ecct. , t.

XXI. Voy. Montpellier, l'an 1207.

NAKBONNE (Concile de), l'an 1211. Dom
Vaissetle prouve que ce concile se tint en
cette année , el non en 1210, comme l'ont

prétendu Labbe el Hardouin. Le légat du

lainl-siége , et Raymond , évêque d'Usez
, y

proposèrent au comte de Toulouse de lui

rendre ses domaines , à condition qu'il con-

sentirait à chasser les hérétiques de ses Etats;

ce que le comte refusa.

NARBONNE (Concile de), l'an 1227. Pierre

Ametin, archevêque de Narbonne, ayant as-

semblé les évêques de sa province , tint ce

concile, qui fil vingt canons ou règlements.

1. On accepte la loi de Louis VIII, roi de

France, donnée à Pamiers , par les conseils

du cardinal Romain , légat du saini-siége,

en 1226, qui condamne à une amende ceux

qui se laisseront excommunier après trois

monitions; et ordonne que tous les biens de

ceux qui demeureront dans l'excommunica-

lion plusd'uneannée,|soientmisen séquestre.

2, 3 el k. Défense aux juifs d'accabler les

chrétiens par des usures immodérées, ou
d'avoir chez eux des esclaves chrétiens, ou
des nourrices chrétiennes ; de manger pu-
bliquement, ou de vendre de la chair les

jours défendus par l'Eglise. Ils porteront sur

la poitrine une marque qui les fasse con-
naître. Ils ne travailleront point publique-

ment les jours de fêles et de dimanches , et

ne sortiront point de leurs maisons, sans

nécessité, pendant toute la semaine sainte.

Ils payeront à l'église paroissiale six deniers

DES CONCILES. W
tous les ans, le jour de Pâques, en forme
d'offrande.

5. Les testaments seront faits en présence
du curé et des personnes catholiques.

6. On déclare infâmes les parjures et les

faux témoins.
7. Les confesseurs écriront les noms de

leurs pénitents ; el ceux qui n'iront point à
confesse tous les ans, à commencer dès l'âge

de quatorze ans, seront privés de l'entrée de
l'église pendant leur vie, et, après leur mort,
de la sépulture ecclésiastique. Les confes-
sions doivent se faire dans un lieu public, et

non en cachette.

8. On excommuniera tous les dimanches
les usuriers publics, les incestueux, les con-
cubinaires , les adultères , les ravisseurs, et

ceux qui empêchent l'exécution des tes-

taments.
9. On donnera aux prêtres qui desservent

les églises uie portion congrue et suffisante.

10. Il n'y aura pas moins de tiois moines
ou de trois chanoines dans les maisons re-

ligieuses.

11. Les moines, les chanoines réguliers,

les prêtres séculiers mêmes, ne feront point

la fonction d'avocat, si ce n'esl dans les cau-
ses de leurs églises ou celles des pauvres ,

et avec la permission de leurs supérieurs.

12. Les clercs ne seront point mis à la

taille.

13. On n'imposera point de nouveaux
péages.

lî. Les évêques établiront dans chaque
paroisse des inquisiteurs des hérésies et des
antres crimes publics , pour leur en faire le

rapport.

15. Les seigneurs, les gouverneurs el les

juges seront tenus de chasser les hérétiques
et ceux qui les recèlent.

16. On privera des charges publiques les

hérétiques , et ceux qui seront justement
soupçonnés d'hérésie.

17.* On ordonne de dénoncer excommu-
niés, tous les jours de dimanche et de fête,

dans toutes les paroisses, Raymond, fils du
comte de Toulouse, le comte de Foix, le vi-

comte de Béziers, el tous leurs fauteurs, dé-

fenseurs et receleurs.

18. Tous ceux qui ont des bénéfices à
charge d'âmes seront promus au sacerdoce.

19. Les curés ne laisseront point prêcher
dans leurs églises ceux qui quêtent des au-
mônes; mais ils y liront seulement leurs let-»

très , comme il est porté dans le quatrième
concile de Latran.

20. La fêle de saint Mathias se célébrera,

dans les années bissextiles , le second des

deux jours bissextiles, c'est-à-dire, le 25 du
mois. Les quatre-temps de septembre s'ob-

serveront toujours le mercredi de la troisième

semaine; et, tous les ans, on célébrera un
concile provincial le jour du dimanche Lœ-
tare. Anal, des Conc. IL
NARBONNE (Concile de), vers l'an 1235,

selon Labbe el le P. Richard ; sur la fia

de 12i3 ou au commenceuienl do i'2'*'*, selon

D. > aisselle , el les historiens de l'Eglise

Gallicane. Pierre Amelin , archevêque de
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Narbonnc . Jean de Baussan , archevêque poser des pénitences pécuniaires, et de rien

d'Arles, el'Raimond, archevêque d'Aix, tin- exiger des pénitents.

rent ce concile, assemblé de trois provinces, 18. Les personnes suspectes d'hérésie, et

avec leurs suffragants
,
pour répondre aux les nouveaux convertis, ne seront point re-

frères inquisiteurs, qui leur avaient proposé çus dans les ordres religieux, à moins que

des doutes touchant les peines à imposer le pape ou son légat ne leur en accorde la

aux hérétiques et à jleurs fauteurs qui s'é- permission.

talent convertis, et auxquels ils avaient pro- 19. Personne ne sera exempt de la prison,

mis qu'ils seraient exempts de la prison, sous prétexte qu'il est vieux
, qu'il est in-

Les réponses qu'on leur donna étaient obli- firme, qu'il a une jeune femme ou des en-

geantes pour eux, et modestes de la part des fants, etc., à moins que le pape ne juge à
prélals. propos d'accorder cette exemption.

Il était déclaré, à la fin des décrets, qu'on 20 et 21. Ceux qui ont délinqué, et qui

prétendait seulement donner des conseils ont leur domicile dans les limites d'une in-

aux inquisiteurs , et non les contraindre
;

quisilion, en sont justiciables. Mais les in-

car il n'est pas convenable, ajoutait-on, de quisitcurs doivent s'écrire mutuellement

gêner leur liberté par des règles ou des for- touchant les coupables qui ne sont pas de

mules autres que celles du saint-siége apos- leur district.

tolique. Ces décrets au reste, ou ces con- 22. On ne fera point connaître les témoins

seils , sont au nombre de vingt-neuf; en qui déposent contre quelqu'un, à celui con-

voici l'abrégé. tre lequel ils déposent; mais, si celui-ci se

1. Les hérétiques et leurs fauteurs qui se plaint d'avoir des ennemis, on lui en deman-
sont librement convertis se présenteront dera les noms , afin de ménager parla les

tous les dimanches à l'église entre l'épîlre témoins et l'accusé.

et l'évangile de la grand'messe, ayant quel- 23. On ne condamnera personne, sans qu'il

que partie du corps nue, et des verges à la soit convaincu par des preuves évidentes ou
main pour recevoir la discipline du curé. Ils par sa propre confession, parce qu'il vaut
feront la même chose dans les processions mieux laisser un coupable impuni, que de
solennelles et tous les premiers dimanches punir un innocent (a).

du mois, dans toutes les maisons de la ville 24 et 25. On recevra toutes sortes de té-

ou du village où ils auront vu des hérétiques, moins pour déposer contre les héréliques,
Ils assisteront tous les dimanches à la messe, excepté ceux qui y seraient poussés, non
aux vêpres et au sermon. Ils jeûneront et par le zèle de la justice, mais par un esprit
défendront par eux-mêmes, ou par d'autres de malice, comme les ennemis des accu-
entrelenus à leurs dépens, la foi de l'Eglise ses, etc.

contre les Sarrasins et les hérétiques. 26. Un accusé convaincu d'hérésie sera
2. On ne leur ordonnera pas néanmoins tenu pour hérétique

, quoiqu'il persiste à
d'aller au delà de la mer; le pape l'ayant nier qu'il le soit, et qu'il abjure l'hérésie,

défendu, de peur qu'ils ne manquent à leurs 27. On ne doit plus écouter les témoins
promesses dans des pays si éloignés. qui ont une fois déposé, si ce n'est sur quel-

3. 4 et 5. On les transportera d'un lieu en ques circonstances sur lesquelles on ne les

un autre, et on leur fera bâtir des édifices avait point interrogés.

propres à renfermer les pauvres hérétiques 28. Quoiqu'il semble qu'on ne doive pas
convertis. Au reste, les inquisiteurs pour- s'en rapporter au confesseur tout seul

, qui
ront leur imposer les pénitences qu'ils ju- atteste qu'il a donné l'absolution et la péni-
geront les plus convenables, augmenter tence à un hérétique vif ou mort , on allen-
celles-ci ou les modérer. dra la réponse du pape sur ce point.

6 et 7. On leur fera confesser et abjurer 29. On donne plusieurs marques pour con-
publiquement leurs fautes, à moins que naîtrequand les catholiques ont communiqué
i'énormité du scandale qui résulterait de avec les héréliques ; comme de les avoir sa-
cette confession ne s'y oppose : et l'on dres- lues et de s'être recommandés à leurs prières,
sera des actes publics de ces confessions

,
de s'être confessés à eux, d'avoir fait la cène

abjurations, promesses et pénitences. Les avec eux, d'avoir accepté de leur pain bénit,
inquisiteurs pourront augmenter ou dimi- d'avoir cru qu'on pouvait se sauver dans leur
nuer les pénitences. secte, elc.

8. Les curés seront chargés du soin de NARBONNE (Concile de), l'an 1251. On y
faire accomplir les pénitences imposées à rétablit l'accord entre le comte Amalric et
leurs paroissiens. l'évêque Guillaume de Broa. Mas Latrie,

9. La multitude des hérétiques étant trop Tabl. chron.
grande pour qu'on puisse les renfermerions, NARBONNE (Concile de), l'an 1274, tenu
on en avertira le pape, et l'on se contentera pour défendre l'exportation du blé hors de la
de renfermer ceux qui sont les plus capables province. Ihid.
de corrompre les autres. NARBONNE (Concile de), l'an 1289 : pour
Le 10' et les suivants jusqu'au il' ont la consécration des évêques do Lodèvc et de

pour objet la conduite qu'il faut garder en- Nîmes. Gall. C/ir. t. VI, col. 630.
vers les rebelles, les apostats et les fauteurs NARBONNE (Concile de), l'an 1309, où on
des hérétiques. lut la bulle de convocation du concile de

Le 17" défend aux frères prêcheurs d'im- Vienne. Gall. Ckr. t. VI, col. 86.
(a) Cel axiomo, disenlavec ra'son les [luleurs de \Histoi)c de l'Eglise Gallicane, vaut seul un cof-cili.

Dictionnaire des Conciles. II. 2 ^
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NAUBONNE (Concile 'le), Tan 1328. On y
condamna riiérésie d'un moine de la Char-
Ireuso. Ibid. col. 88.

NAR130NNE (Concile provincial de), l'an

1374. Ce concile se tint au mois d'avril, à

Narbonne, dans l'église métropolitaine. Pierre

de la .Tugie, archevêque de Narbonne, sur

l'ordre qu'il en avait reçu du pape Grégoire

XI, qui lui avait écrit pour cola le dernier

de juin précédent , l'avait convoqué pour le

15 d'avril. Plusieurs évêques et abbés de la

province y assistèrent en personne , et les

autres le tirent par procureurs. 11 avait pour

objet le rétablissement do la discipline dans

le clergé, et l'on y dressa vingt-huit canons,

dont la plupart sont répétés du concile de La^

vaur, tenu en 1368. Les nouveaux règle-

ments sont ceux qui suivent :

Xlil. Les ecclésiastiques s'abstiendront de

tout négoce illicite.

XIV. Tout bénéficiera charge d'âmes sera

tenu de dire la messe au moins une fois tous

les mois.

XV. Les curés détourneront leurs parois-

siens de blasphémer contre Dieu , la Vierge

et les saints; et ceux qui n'obéiront pas en

cela aux monilions de leurs curés, seront

punis par l'évêque selon les règles du droit.

XVI. Les curés avertiront aussi leurs pa-

roissiens de dénoncer les blasphémateurs à

l'official.

XXV. Les ecclésiastiques ne prêteront

point leurs noms pour des donations frau-

duleuses, el à dessein de faire décharger des

tailles les biens-fonds dont ils se font passer

pour donataires.

XXVI. On ne donnera point , sans l'ordre

du supérieur, la sépulture ecclésiastique à

ceux qui sont morts dans l'excommunica-

iion ou l'interdit.

XXVII. On accorde une indulgence do

dix jours à ceux qui, contrits et confessés,

diront tous les jours un Pater et deux Ave
Maria pour le pape et pour le roi. Labb. XI

;

HisC. de VEgl. Gallic, liv. XI.
NARBONNE (Concile de), l'an U30. Ce con-

cile provincial se tint le 29 mai 1430
,
pour

satisfaire aux plaintes que les évêques suf-

fragants formaient contre la cour ecclésias-

tique de l'archevêque, leur métropolitain. Ce
prélat étant absent , l'évêque de Castres fut

son grand vicaire dans celle occasion, et pré-

sida au concile oiî se trouvèrent en personne

les évêques de Béziers , de Carcassonne, de

Lodève , d'Uzès et d'Agde, avec Iss procu-

reurs des évêques de Maguelonne, d'Elne, de

Nîmes , de Saint-Pons et d'Alet. Comme les

suffraganls se croyaient lésés par l'archevê-

que de Narbonne, ils présentèrent d'abord

•eur requête à l'évêque de Castres, et cet acte

exposait bien des griefs, dont voici les prin-

cipaux : que l'official de la métropole admet-

tait les causes d'appel, avant que la sentence

eût été rendue dans les cours ecclésiastiques

des évêchcs , avant même qu'on eût appelé

dans les formes; ce qui anéantissait totale-

ment la juridiction des évêques, et autorisait

lès entreprises criminelles de leurs diocé-

sains
;
que. sous prétexte de l'appel on com-

mençait à Narbonne par absoudre ad caute-

lam, quoique les censures eussent été por-
tées pour des faits notoires; qu'au lieu de
juger simplement si l'appel avait été légitime

ou abusif, on entamait l'affaire au fond, sans
la renvoyer à l'official diocésain

; que, quand
on la renvoyait, bientôt après, sous prétexte

d'un autre appel, l'official métropolitain s'en

SHisissait une seconde fois; que, dès qu'il y
avait appel, sans examiner les motifs et la

manière , on faisait passer dans les prisons
de la métropole , et aux frais de l'évêque,

ceux qui avaient été pris par l'ordre du juge
ordinaire de l'évêché; que, sans attendre le

jugement du premier et principal officiai de
l'évêqu?, on recevait à Narbonne les appels
des oITiciaux forains; que, par une suite de
ces entreprises sur l'autorité des ordinaires
on forçait les officiers de la cour épiscopale
el les diocésains d'exécuter les mandemenls
du juge métropolitain, de payer des frais, de
se transporter hors du diocèse, etc.; qu'au
mépris de la dignité épiscopale , on adressait

des mandoîuents et des sentences aux évê-
ques suffragants, sans songer que les évê-

ques n'exercent point la justice conlentieuse
par eux-mêmes, et qu'ils ont des officiaux à
qui ces sortes d'actes doivent être signifiés;

que, dans les causes de mariage, on ne ren-

voyait point les parties conlendantes à l'or-

dinaire, comme les canons l'ordonnent. Tels
furent à peu près les griefs du plus grand
nombre des prélats et des députés de l'assem-

blée. L'évêque président répondit qu'il était

aisé de montrer aux complaignanis un état

des droils de l'archevêque de Narbonne, dont
ils pourraient être contents. Et le procureur
de l'archevêque, récapitulant tous les repro-
ches, prétendit que les uns étaient des faux-
allégués, et ijue d'autres ne pouvaient être

regardés comme des abus, mais plutôt comme
des usages constants et avoués dans cette

métropole. Il voulut entrer sur cela dans des

explications plus étendues. Les évêques, qui
étaient pressés de finir l'assemblée pour se

rendre aux états généraux de Languedoc, se

contentèrent de ses oiîres, protestèrent en
attendant la conclusion du différend, et me-
nacèrent d'en appeler au pape. Nous igno-
rons de quelle manière on les satisfit dans la

suite. Hist. de VEgl. Gall.

NARBONNE (Concile de), l'an 1551. Ce
concile commença le 10 du mois de décem-
bre, et finit le 20 du même mois. Il eut cela

de singulier, qu'aucun évêque n'y assista en
personne, et qu'il ne fut composé que d'ec-

clésiastiques du second ordre , députés par
les prélats et par les cathédrales de cette

province , si l'on en excepte l'église d^'Elne,

dont l'évêque et le chapitre n'envoyèrent au-
cun député. L'abbé de Caune y assista , et le

chef de l'assemblée fut Alexandre Zerbina-
tis

,
professeur en droit

,
protonotairc du

saint-siège, et vicaire général du cardinal

François Pisani, archevè(iue de Narbonne.
Ces simples prêtres dressèrent soixante-six

canons, qui sont fort beaux, et qui donnent
une grande idée de leur zèle el de leur ca-

pacité.
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Le premier contient une confession de foi,

dans laquelle on fait profession de recon-

naître une Eglise sainte, catholique et apos-
tolique (dont Jésus-Christ est le chef), sous

le commandement et l'autorité de notre saint

père le pape, à qui tous los chrétiens sont

obligés d'obéir, de même qu'ils sont tenus de

recevoir tout ce qui vient de la sainte Eglise

romaine et des saints Pères, par le canal des

conciles légitimement assemblés et dirigés

par le Saint-Esprit. On y rejelte on général

toutes les nouvelles hérésies; on y présente

un abrégé de la doctrine de l'Eglise romaine
sur les sept sacrements , le purgatoire, la

prière pour les morts , la célébration de la

messe, le culte de la bienheureuse Vierge

Marie et des saints, les jeûnes et les absti-

nences, les vœux de religion, l'es pèlerinages

de piété, les cérémonies de l'Eglise, les ima-
ges, le libre arbitre et les bonnes œuvres.
Enfin l'on y déclare que l'on reçoit en tout

les articles de la faculté de théologie de Paris

du 10 mars 1543.

Le second annonce qu'on parlera des pas-
teurs et des ouailles dans les canons sui-

vants.

Le troisième ordonne de se conformer aux
règles prescrites par les saints Pères

,
qui

veulent qu'on examine et qu'on éprouve sé-

rieusement ceux qu'on doit élever atix or-
dres, de peur que l'on ne participe aux pé-
chés des autres; et, parce qu'il vaut mieux
n'avoir qu'un petit nombre de bons minis-
tres, que d'en avoir un plus grand nombre
d'inutiles et de lâches , i'évêque aura soin,

avant tout, de s'informer, «par lui-même ou
par des prêtres éclairés et prudents, de la vie,

de la famille, de la patrie, de l'âge, des biens,

de l'éducation et de la capacité de ceux qui
se présentent à l'ordination; et l'on obser-
vera les canons qui défendent d'ordonner
les bâtards , ceux qui ont certains défauts
corporels, ou qui n'ont pas l'âge compétent

,

ou qui manquent des biens nécessaires pour
se faire un titre , ou enfin qui n'ont ni la

capacité, ni les mœurs convenables.
4. « On ne donnera la tonsure qu'à sept

ans, les quatre moindres qu'à douze , le sous-
diaconat qu'à dix-huit, le diaconat qu'à
vingt, la prêtrise qu'à vingt-cinq. »

5. « On n'ordonnera que ceux qui crai-
gnent et servent Dieu; qui aiment, hono-
rent, servent et aident leurs parents dans !e

besoin; qui sont chastes, pacifiques et enne-
mis de la discorde , équitables envers tous. »

6. « On n'admettra aux saints ordres que
l^s enfants légitimes; et on en exclura tous
les bâtards. »

7. « L'évêquo n'ordonnera personne, qu'il
ne connaisse bien par lui-même , ou par le

certificat du juge ordinaire ou des consuls du
lieu de sa naissance ou de son domicile, qu'il
a l'âge

, les mœurs et la naissance requises
pour la cléricature. »

8. « On n'ordonnera personne qui n'ait un
bénéfice ou un titrepatrimonialdc la valeur
au moins de trente livres tournois

,
qu'il fera

serment de ne point aliéner, jusqu'à ce qu'il
puisse s'en passer, et dont il laissera entre

les mains du secrétaire de I'évêque l'acte jus-
tificatif, en original ou en copie , signé f.ar

le juge ordinaire du lieu du bénéfice ou du
litre patrimonial. »

9. « On n'ordonnera personne qu'après
un mûr examen sur sa capacité, fût-il gradué
à cause de ses grands talents

, ou religieux
profès sous une règle sévère. L'on prendra
garde, en particulier, à ce que coux qui as-
pirent au sacerdoce, sachent le chant ecclé-
siastique, et qu'ils soient en état d'expliquer
au peuple le texte de l'Evangile. »

10. « On n'ordonnera ni bègue, ni man-
chot, ni qui que ce soit de ceux que les ca-
nons excluent des ordres , à raison de leurs
maladies ou défauts corporels. »

11. « Les évêques ne donneront des di-

missoires pour les ordres qu'à ceux qui
auront toutes les qualités et conditions at-

testées comme ci-dessus. »

12. « Ceux auxquels il appartient de don-
ner des dimissoires , ne se contenteront pas
de mettre qu'ils déchargent leur conscience
sur l'état et les dispositions des sujets à qui
ils les donnent, mais ils attesteront qu'ils
sont dignes d'être ordonnés ; et ils donneront
un dimissoire pour chaque ordre en parti-
culier, et non pas un seul pour tous. Ces di-
missoires, de même que les lettres d'ordina-
tion , seront donnés gratis ^ ou du moins
ceux qui les expédieront n'en recevront qu'un
modique salaire. »

13. « On ne recevra point à la célébration
des saints mystères , ni au service des pa-
roisses, les prêtres vagabonds, ni en général
aucun de ceux qui sortent de leur diocèse,
sans permission et sans lettres de recomman-
dation de i'évêque. »

U. « Puisque les prêtres doivent être so-
bres, modestes, chastes, continents, et don-
ner l'exemple en tout aux fidèles, il convient
qu'ils en donnent des marques par leur ha-
bit et le reste de leur extérieur. »

15. «L'habit des ecclésiastiques, surtout
celui des chanoines

, sera simple et modeste.
Ils ne porteront ni soie , ni plumes au cha-
peau, ni anneau au doigt, ni fraise, à la ma-
nière des gens du monde. Ils porteront la
tonsure convenable à leur ordre, et l'habit
long, si ce n'est en voyage qu'ils pourront
porter un habit plus court, mais qui des-
cende néanmoins jusqu'aux genoux.»

16. « Les moines qui ne porteront point la
couronne et l'habit de leur ordre seront
punis par l'ordinaire, selon la sévérité des
canons , nonobstant leurs privilèges ou leurs
exemptions. »

17. a Les clercs éviteront l'ivrognerie
, et

n'entreront dans les cabarets que lorsqu'ils
seront en voyage; et cela, sous peine de pri-
son. Ils ne feront pas non plus le métier do
cabaretier, sous la même peine et d'autres
plus grièves. »

18. « Ils ne joueront et n'assisleronl point
aux jeux défendus

, parliculièrenienl aux
jeux de hasard, s'ils ne veulent subir les

mêmes peines. »

19. « Mêmes peines contre ceux qui s'a-
donneront aux danse», qui s'habilleront ea



il DICTIONNAIRE DES CONCILliS. 48

ïiîasques, ou qui assisteront aux farces des

comédiens. »

20 et 21. « Défense aux clercs de porter des

armes, si ne n'est en voyage ; d'exercer des

professions serviles; de se faire intendants

de maisons, solliciteurs de procès, banquiers,

marchands, usuriers, juges
,
procureurs ou

notaires dans les tribunaux de la justice sé-

culière. »

22. «. Les clercs n'auront aucune familia-

rité avec les femmes. Ils n'en logeront point

chez eux qui soient libertines , ou que leur

âge rende suspectes. Ils ne visiteront point

celles qui ont mauvaise réputation, et n'en-

treront dans aucun lieu de débauche. Les

concubinaires seront emprisonnés et punis

des autres peines qui leur sont imposées par

les canons. Les curés seront tenus , sous

peine d'excommunication, de les déférer aux
évéques ou à leurs grands vicaires.»

23. « Les clercs concubinaires qui retien-

dront chez eux leurs propres enfants, ou

ceux des femmes qui avaient donné occasion

à des bruits désavantageux, seront excom-
muniés et punis arbitrairement. »

2i. a Les clercs coupables, qui auront été

saisis par les magistrats, seront renvoyés à

l'évêque, sans éclat et avec les égards qui

sont dus à la sainteté de leur état. »

25. « Les ecclésiastiques qui ont des terres

portanttitresde justice, ne recevront point des

hommes prévenus de crimes, sous prétexte

quecessortesdegens sont hardis etpropresà

faire respecter les ordres des seigneurs qui

les emploient. »

26. « Tous les bénéflciers seront tenus

d'exhiber, dans l'espace d'un mois, les lettres

d'ordre en vertu desquelles ils possèdent leurs

bénéûces, ainsi que les dispenses qu'ils ont

obtenues pour posséder ceux qui en exi-

gent. »

27. « Tous les clercs séculiers ou réguliers

qui ont des bénéûces à charge d'âmes, gar-

deront une exacte et perpétuelle résidence,

hors les cas où ils en seraient canoniquemont
dispensés pour un temps, sous peine de per-

dre le tiers de leur revenu annuel. »

28 et 29. « Le président du diocèse aura

soin de mettre des vicaires lettrés et exem-
plaires à la place des curés qui seront obligés

de s'absenter pour des raisons légitimes, et

de pourvoir à l'entretien honnête de ces

vicaires. »

30. « Les curés eux-mêmes qui seront obli-

gés de s'absenter auront soin de laisser à

leurs vicaires de quoi faire l'aumône et exer-

cer l'hospitalité. »

31. « Tous les bénéficiers qui ont charge

d'âmes seront obligés de présenter à l'évêque

ou à son grand vicaire, pour en être approu-

vés, les vice-gérants qu'ils mettront à leur

place en cas d'absence légitime. »

32. « Les curés ou vicaires ne pourront

demeurer que dans le presbytère, qu'ils

seront tenus de meubler et de réparer «ur

les revenus de leur bénéûce. »

33. « Us auront des registres de ceux qu'ils

baptisent et de ceux qu'ils enterrent ; et ces

registres seront gardes dans l'église. »

3k. « Chaque curé aura l'Ancien et le Nou-
veau Testament, des explications des évan-
giles et des épîtres qu'on dit à la messe dans
le cours de l'année, et le manuel des curés. »

35. « Les curés prêcheront tous les di-

manches, liront et expliqueront l'Evangile à
leurs paroissiens, et leur apprendront le

Pater, VAve, le Credo, \e Confiteor, les com-
mandements de Dieu et de l'Eglise. »

36. « Ils avertiront leurs paroissiens de

venir à la messe de paroisse tous les diman-
ches et toutes les fêtes, et de s'y tenir modes-
tement, à genoux, debout ou assis, jusqu'a-

près la bénédiction du célébrant. »

37. « Ils ne laisseront point prêcher les

prêtres étrangers, sans être assurés qu'ils

ont les pouvoirs de l'évêque ; et tous les

prédicateurs réciteront tout haut la salu-

tation angélique, au commencement du ser-

mon. »

38. « Les curés et les vicaires conserveront

la sainte Eucharistie sous la clef, dans l'église,

et ne la laisseront sans lumière, ni le jour,

ni la nuit. Ils la porteront aux malades avec
quelque luminaire, et avertiront le peuple
de se mettre à genoux pour l'adorer, soit

quand on la porte aux malades, soit à la célé-

bration de la messe. Ils renouvelleront les

saintes hosties tous les quinze jours et le

saint chrême tous les ans. »

39. « Us auront et tiendront dans une
grande propreté tous les ornements et tous

les vases nécessaires au culte divin. »

40. « Tous les prêtres de chaque paroisse

aideront leur curé dans ses fonctions les

jours de fêtes et de dimanches, et les assiste-

ront en habits d'église. »

41. « On n'exigera rien pour l'administra-

tion des sacrements, ni pour les enterrements,
si ce n'est pour le son des cloches ; mais on
pourra recevoir ce qui sera offert librement.

Dans les endroits où il y aurait des conven-
tions ou des coutumes contraires à ce décret,

on ne refusera jamais ni les sacrements ni

la sépulture, sous prétexte du violement de
ces coutumes ou de ces conventions. »

42. «. On punira sévèrement les curés et

les autres prêtres qui manqueront au synode
diocésain, auquel ils sont tenus d'assister. »

43. « Les théologaux des cathédrales seront
obligés de prêcher le carême et l'avent, et

d'expliquer l'Ecriture sainte gratis dans l'é-

glise, aux chanoines et à tous les prêtres de
la ville. Quant aux cathédrales qui n'ont

point de théologal, on y en établira le plus
tôt possible, et l'on affectera la première
prébende qui viendra à vaquer pour cet

établissement. »

44. « Les ecclésiastiques qui possèdent des
chapelles ou d'autres bénéfices sacerdotaux,
hors les cathédrales, les collégiales et les

monastères, seront tenus d'exhiber les char-
ges de ces bénéfices, et de s'en acquitter aux
termes de la fondation; faute de quoi, l'or-

dinaire leur imposera lui-même le nombre
des messes qu'ils auront à dire, et des autres
offices qu'ils auront à remplir. »

45. « On sonnerales cloches aux heures con-
venables pour assembler le peuple à l'église,
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et exciter sa dévotion. Les clercs se rendront

au chœur en habit d'église, au commencement
des heures canoniales, pour y réciter roffice

divin d'une voix commune et avec piété, sans

y rire, ni y causer, ni y lire aucun livre, pas

même le bréviaire. »

46. « On bannira des églises toutes sortes

de spectacles , de chansons et de bruits pro-

pres à faire rire. »

47. « On bannira aussi des églises et des

cimetières les danses et les renas qui sentent

la débauche et le libertinage. Les curés n'ad-

mettront point non plus leurs paroissiens à

venir faire chez eux certains repas appelés

defruclus , et ils ne souffriront point qu'ils

chantent Mémento , Domine , David sans

truffe (a), ou d'autres choses ridicules de
cette espèce »

48. « L'ofQce divin se fera dans l'église, en
paix, en silence; et il n'y aura ni bruit, ni

promenade, ni discours inutiles outouc4iant

les affaires du monde. »

49. « Les curés avertiront leurs paroissiens

de sanctifier les jours de fêtes et de diman-
ches par la prière et l'assistance au sermon
et aux offlces divins, s'abstenant ces jours-
là de toute œuvre servile, des ventes, des

achats, des trafics, comme de toutes sortes de
péchés. »

50. « Tous les paroissiens se confesseront,
une fois l'année, à leur curé, et recevront la

communion de sa main, si ce n'est qu'ils

aient permission de lui pour se confesser et

pour communier ailleurs. II tiendra regisire

de tous ceux qui auront fait leurs pâques, et

dénonceraàl'évêqUe, ou à s-on grand vicaire,

dans l'espace de huit jours, tous ceux qui
n'auront pas satisfait à ce devoir. »

51. « On n'admettra point ce qu'on appelle
vulgairement con/essîonnawa; (confessionales),

sans qu'ils aient été visités par les évêques
ou par leurs grands vicaires.» Les confession-

naux dont il est parlé dans ce canon étaient
des lettres, billets ou papiers que portaient
les quêteurs pour les distribuer aux peuples
auxquels ils prêchaient , et qui contenaient
plusieurs grâces ou privilèges, comme de se
choisir un confesseur, etc.

52. « Les médecins engageront leurs ma-
lades à se confesser. »

53. « La célébration des mariages sera
toujours précédée de trois proclamations de
bans, qui se feront les jours de dimanches ou
de fêtes , et d'un intervalle de trois jours de-
puis la dernière proclamation. On ne ma-
riera les personnes d'un autre diocèse que
sur l'attestation de leur propre évéque, ou de
son grand vicaire , ou du juge ordinaire de
leur domicile, qui certifient qu'ils n'ont au-
cun empêchement pour le mariage. Les ma-
riages ne se feront que dans les églises pa-
roissiales, et publiquement, hors le cas d'une
dispense légitime. »

54. n Les curés dénonceront à l'évéque
tous les adultères et les concubinaires de
leurs paroisses. »

55. « Les évêques ne souffriront pas qu'il
n'y ait qu'un religieux dans un monastère,

(a) On parodiait ainsi, à ce qu'il parait, l'anlienne De

ni que les religieuses sortent de leurs cloî-

tres, ou y fassent entrer personne, sans quel-
que raison pressante, et sans permission du
supérieur. »

56. « On n'établira personne maître d'é-
cole

,
qu'auparavant il n'ait été présenté à

l'évéque, ou à son grand vicaire, ou enfin à
l'ecclésiastique auquel il apparlicnf, de droit
ou -par la coutume, de l'instituer; afin qu'on
l'examine sur sa foi, ses mœurs et sa capa-
cité. »

57. a Les évêques feront tout leur possible
pour extirper les hérésies, les sortilèges, les

enchantements, les augures et enfin toutes
les espèces de scandales et de superstitions.
Les curés avertiront leurs paroissiens de
s'abstenir de l'usage de la chair, des œufs et
du laitage, les jours où cet usage est défendu

;

et personne ne pourra s'en dispenser sans le

conseil du médecin et du confesseur , ou au
moins du curé, lequel sera obligé d'en aver-
tir incessamment l'évéque. Les curés averti^
ront aussi leurs paroissiens de ne point dis-

puter , surtout à table, sur des matièiesde
religion. »

58. « Conformémeni aux Statuts des con-
ciles généraux, les évêques ne souffriront pas
que les quêteurs proposent autre chose dans
leurs sermons que ce qiii est contenu dans
leurs bulles ou lettres d'indulgences. »

59. < Les évêques, ou leurs vicaires géné-
raux, visiteront leurs diocèses, au moins une
fois tous les trois ans, pour y corriger tout
ce qui aura besoin de correction. »

60. « On obligera les excommuniés dénon-
cés à se faire relever de l'excommunication,
en leur imposant des amendes pécuniaires et
d'autres peines ; et quiconque sera excom-
munié dénoncé ne pourra exercer aucun of-
fice public. »

61. « Les ordinaires ne seront pas trop in^
dulgents à accorder des dispenses. »

62 et 63. « On payera les dîmes et les pré-
mices au curé de la paroisse dans laquelle on
fait son séjour le plus ordinaire avec sa
famille. »

64. « Ceux qui recueillent les aumônes des
fidèles dans l'église en tiendront registre, et
en rendront compte à la fin de l'année. »

65. « Chaque paroisse aura un livre où se-
ront écrits tous ses biens meubles et im-
meubles. »

66. <( On soumet tous ces statuts au juge-
ment de l'Eglise Romaine; et l'on ne prétend
point non plus déroger aux conciles généraux
ou provinciaux reçus et confirmés par l'u-
sage, ni blesser l'autorité du roi Très-Chré-
tien

, de l'Eglise Gallicane et des saints
décrets. Anal, des Conc. t. II.

NARBONNE (Concile de), l'an 1609. Louis
de Vervins, archevêque de Narbonne, tint ce
concile avec ses suffragants. On y publia
quaraiite-huit chapitres de règlements sur la

discipline , et souvent répétés dans les con-
ciles précédents. Il est dit dans le sixième
chapitre qu'on ne portera les reliques des
saints aux malades que dans l'extrême né-
cessité et sur l'exprès commandement de

fruclu du psaume Mémento aux vêpres deKo< I.
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l'évêque. Le quatorzième défend la musique,

les ris , les jeux , les promenades et les bai-

sers dans l'église, pendant le baptême des en-

fants. II défend aussi aux parrains et aux
marraines de rien donner à leurs filleuls non

plus qu'à leurs parents; et il condamne la

coutume détestable de nieltre sur 1 autel les

enfants nouveirement baptisés, pour les faire

racheter par les parrains et les marraines,

à prix d'argentou autrement. Ledix-huilième

perle que le prêtre qui donne la communion,
fora le signe de la croix sur chaque commu-
niant, aussitôt après qu'il l'aura communié

,

ellui défend, sous peine d'excommunication,

de rien demander, en quoique manière que
ce soit, à ceux ou à celles qui auront com-
munié de sa main. Le dix-neuvième défend

aux femmes non - seulement de servir la

messe, mais encore de préparer l'autel où l'on

doit la dire. Le vingt-sixième porte que l'é-

yêque entendra la messe tous les jours, et la

dira au moins tous les dimanches et toutes

les fêtes ; cl que, ces inêmes jours , il assis-

tera au moins à la grand'messe et aux vê-

pres , et qu'il portera toujours la tonsure

plus grande que celle des autres prêtres,

comme devant être encore plus détaché

qu'eux des soins de la terre. Le lren!e-neu-

Tième défend lout ce qui est capable de scan-

daliser ou de faire rire dans l'église, comme
de représenter les prophètes ou les bergers,

la nuit de Noël; de chanter les prédictions

des Sibylles, de faire voler une colombe le

jour de la Pentecôte, etc. On ne conduira
point d'animaux à l'église, même à dessein

de les ofl'rir à Dieu dans la personne de ses

ministres; et, si quelqu'un en a la volonté,

le curé recevra hors de l'église les animaux
offeris. Les curés excommunieront, et les

juges séculiers puniront sévèrement ceux qui

feront servir des habits d'église, ou de prê-

tres, ou de religieux, poui' se déguiser ou
commellie des irrévérences et des bouffon-
neries semblables. Le quaranie et unième
défend aux ecclésiastiques le luxe, la vanité,

la soie dans les habits, et toute autre couleur
que le noir ; les danses, les festins, les spec-

tacles, les armes, tous les jeux de paume, de

dés, de caries, toutes ies paroles et les ac-
tions indécentes.

NARBONNE (Synode de), l'an 1G35. Gall.

Chr. t. VI, col. 120.

NARBONNE (Synode diocésain de), le 20
ociobrelGGT, sous François Eoucquet, ar-
chevêque de cette ville. Ce prélat y publia de
nombreuses ordonnances , sous tonne do
canons, parmi lesquels nous remarquons
celui-ci : « Défendons aux laïques de quelque
condition qu'ils soient, de se placer dans le

chœur , ou presbytère , ni tellement proche
du balustre que leur banc puisse empêchi r

d'y pouvoir communier tout le long. Enjoi-
''gnons aux femmes , de quelque qualité

\
qu'elles soient , de se placer dans l'église ,

séparées des hommes , à quoi les, curés et

vi{^iires tiendront la main. »
'

" NAllBONNE (Synode de), l'an 1671. Gall.

Clir., L VI, col. 12l
NARBONNE (Synode de), lan 1699, sur

la discipline, conformément aux prescrip-
tions du concile de Trente. M. Guérin, Ma-
nuel de Vhist. des conc.

NÀRNI (Synode de) , l'an 1625, sous Jean-
Baptiste Tusco de Bonecti. Ce prélat y publia
les statuts de son diocèse. Constilut. sanciiœ
in synodo Narniensi , Interamnœ , 1625.

NARNI ( Synode de
) ,

juin 1665 , sous
Raymond Gastelli, évêque de celte ville. Ce
prélat y publia de nouveaux statuts. Con-
slit. et décréta diœcesanœ synodi, Nartiiœ,
1605.

NAUMBOURG (Synode de), l'an 1174.

L'évêque TJdon y confirma la cession de deux
nianses faite par le prévôt de Saint-Maurice
à celui de Hugesdorf. Conc. Germ., t. X.
NAUMBOUaG ( Concile de ) en Misnie

,

Naumburgense , l'an 1286, tenu par les évê-

ques réunis de Meisscn, de Mersebourg ot do

Naumbourg, contre ceux qui mettraient en

prison des évêques ou des cle^rcs. Conc.
Germ., t. III.

NAUMBOURG (Synode de), l'an 1^>:).

Jean de Miltitz, évoque de Naumbourg, y
confirma les statuts synodaux de ses prédé-

cesseurs : il défendit en particulier d'ad-

mettre dans les couvents de religieuses des

personnes qui ne le seraient pas, et vou-

draient y garder l'habit séculier. Conc. Germ.,
t. IV.

NAVARRE ( Concile de) , apud Navarram,
l'an 1387. Les évêques de ce royaume , réu-

nis avec les seigneurs
, y convinrent de re-

connaître Robert de Genève, dit Clément VU,
pourlégitime pontife. Mar/ano, -De reb. Hisp.,

l. XVIII, c. 11.

NAZARETH (Concile de ), l'an 1160. Dans
ce concile , où se trouvèrent Amauri

,
pa-

triarche de Jérusalem , avec d'autres évê-
ques, et le roi Baudoin avec quelques sei-

gneurs , on fut quelque temps à délibérer

sur le parti que l'on avait à prendre au sujet

des deux prétendants à la papauté. Les uns
tenaient pour Alexandre, et voulaientqu'on
reçût son légat, prêtre cardinal, qui deman-
dait à entrer dans le royaume de Jérusalem,
et Pierre , archevêque d*e Tyr , était à leur

tête. D'autres préféraient Victor, comme
ayant toujours élé ami et protecteur du
royaume de Jérusalem, et s'opposaient à ce

qu'on reçût le légat. Le roi et ses seigneurs
proposaient de ne recevoir ni l'un ni l'autre,

et de n'accorder au légat qiie la liberté de

visiter les saints lieux comme pèlerin, sans
aucune marque de sa légation, de peur d'oc-

casionner un schisme en Orient. Le premier
avis prévalut. Le patriarche Amauri écrivit

donc, en son noiU et au nom de ses suffra-

gants, une lettre synodale au pape Alexandre,
où il dit que sa lettre avait élé lue eu pleine

assemblée, et son élection louée et approu-
vée ; qu'ensuite on y avait excommunié Oc-
tavicn avec les deux cardinaux Jean etGuî, et

leurs fauteurs. Ilajoulait : «Nousvous avons
élu cl reçu unanimement pour seigneur tem-.

porel et pète spirituel. «Ce titre de seigneur
temporel donné au pape est d'autant plus

remarquable , dit D. Ceillier
,
que le roi de

Jérusalem el les seigneurs élaieut préaQujijs
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au concile. Le P. Richard se borne à dire de p. 1173) dit que ce concile était composé de

ce concile, qu'on y reconnut la primatie du vingt-trois évoques, et met Vital d'Antioche

pape, comme si l;i primatie dû pnpe (sur à leur tête. *I1 ajoute qu'on y traita la cause

les évoques d'Italie) avait jamais été mise des laps, ou tombés, quoiqu'il n'en soit pas

en question. Est-ce là de la bonne foi ? ou dit un mot dans les canons qui nous restent

n'est-ce pas plutôt ignorance et prévention? de ce concile; ce qui fait voir, ou que le

> NEAPOLITANA {Concilia). V. Naples
,

Synodique en avait plus que nous n'en avons
etNAPLousE ou Napoli. aujourd'hui, ou plutôt, qu'il a parlé de ce

NEBBIO (I" Synode diocésain de) , Neb- concile sans en avoir lu les actes, n'y ayant
biensis ,ï'an 161/i-, tenu sous Julien Casta- aucun lieu de croire que les évéquos, qui
gnoia. Ce prélat y publia divers règlements venaient de régler dans le concile d'Ancyre
sur l'administration des sacrements et les la pénitence de ceux qui étaient tombés
autres devoirs des curés , et sur les règles à pendant la persécution , l'aient réglée de
observerdans les procédures ecclésiastiques, nouveau dans ce coi.cile. Nous en avons
Comtitutioni et decretifatti etpublicatinella quatorze canons, selon Denys le Petit et

prima sinodo Nebbicnse , in Pisa, iGi5. toutes les autres collections. Zonare, qui a

NÉELLE (Concile de) ou Nesle en Verman- divisé le troisième en deux, en compte
dois (et non de Nivelle dans le Brabant mé- quinze; et ils sont distribués ainsi dans le

ridional , comme l'a prétendu le P. Labbe), texte grec de l'édition du P. Labbe.
Nidigellense, l'an 1200. Toute la France était Le 1" canon ordonne qu'un prêtre qui se

dans la tristesse
,
parce que depuis l'interdit marie après avoir reçu les ordres, soit dé-

jeté sur elle à cause de son roi , elle était posé, et que, s'il tombe dans la fornication

privée de l'usage des sacrements et de la li- ou dans l'adultère, il soit puni plus rigou-
berté d'enterrer les ûdèles dans les cimetiè- reusement, et mis en pénitence,

res ordinaires, lorsque le légat Octavien as- Le 2^ porte que, si une femme épouse
sembla à Néelle en Vermandois , dans l'é- deux frères, elle doit être privée de la com-
glise de Saint-Léger, les archevêques et évê- munion de l'Eglise jusqu'à la fln de sa vie;

ques de France, la veille de la Nativité mais qu'à la mort, on lui accordera le sacre-

de la sainte Vierge, septième de septembre ment de pénitence, pourvu qu'elle promette
de l'an 1200. Le roi Philippe et Agnès de de rompre le second mariage, en cas qu'elle

Méranie s'y trouvèrent. Ce prince , suivant revienne en santé.

les ordres du légal et le conseil de ses amis, Le 3= déclare que le temps de la pénitence
éloigna de lui Agnès , reprit Ingelburge, et de ceux qui se marient successivement plu-
jura en son âme qu'il la traiterait en reine

,
sieurs fois, et qu'on appelle bigames, est ré-

et ne la quitterait point sans le jugement de glé; mais il veut qu'on l'abrège, à propor-
l'Eglise ; en même temps Octavien leva i'in- tion de la ferveur du pénitent,

terdit , on sonna les cloches , et la joie fut Quand les Pères de ce concile disent que
grande parmi le peuple. Cependant 1<^ roi le temps de la pénitence des bigames est

Philippe , soutenant toujours qu'lngelbuige réglé, cela doit s'entendre de la coutume, et

ne pouvait être sa femme à cause de la pa- non pas des canons, puisqu'on ne trouve
rente, demanda que son mariage fût déclaré aucun canon, antérieur à ce concile, qui
nul. Le légat, suivant ses instructions , lui règle la pénitence des bigames,
donna un délai de six mois pour prouver la Le 4^ dit que celui qui, ayant conçu le

nullité de son mariage. Le légat rendit désir de commettre le crime avec une femme,
compte au pape de ce qui s'était passé à ne l'a point consommé, a été, selon toutes
Néelle , et archevêques et évêques de France les apparences, préservé par la grâce de
lui écrivirent sur le même sujet. Le pape Dieu; c'est-à-dire, comme l'observe Fleury,
écrivit à la reine Ingelburge et à Canut roi de dans le dixième livre, nombre 17, de son
Danemark, son frère , de se préparer à bien Histoire ecclésiastique, qu'il n'était point
défendre sa cause. soumis à la pénitence canonique, parce que
NEMAUSENSE (Concilium). F. Nîmes. les péchés intérieurs n'y étaient point sujets.

NÉOGÉSARÉE (Concile de) dans le Pont, Le 5= ordonne que, si un catéchumène qui
Neocœsariense , l'an 31i ou 315. est au rang de ceux qui prient avec«lesfldèles

Les évêques qui assistèrent, l'an 31i, au vient à pécher, il faut le remettre au rang
concile d'Ancyre, s'étant trouvés pour la des écoulants, ou auditeurs; mais que, s'il

plupart à celui de Néocésarée, on juge que continue à pécher, il faut le chasser entiè-
ce dernier concile se tint la même année 314, rement de l'Eglise.

que celui d'Ancyre, ou l'année suivante 315. Pour entendre ce canon, on doit savoir
On ne compte dans les souseriptions que qu'il y avait autrefois deux sortes de caté-
quinze évêques, dont le premier est Vital chumènes, dont les uns, plus nouveaux,
d'Antioche, qui semble aussi avoir présidé à étaient renvoyés aussitôt après la lecture de
ce concile. Parmi ces souscriptions sont celles l'Evangile, et les autres, plus anciens, étaient
de deux chorévêques dans la Cappadoce, et admis, à la suite de cette lecture, à prier

à la fin celles de deux autres dont les qua- avec les fidèles, et fléchissaient les genoux,
lilés ne sont pas exprimées. Maih on convient quand on leur disait : Cutechiimeni, capita

qu'elles ne sont point originales, puisqu'elles vestra Domino flectite. C'est de ces derniers

ne se trouvent pas dans le grec, et elles catéchumènes que doit s'entendre ce cin-

souffrent les mêmes difficultés que celles quième canon.
d'Ancyre. Le Synodique {apud JustelL, t. II, Le 6' ordonne de baptiser les femmes en-
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ceinlep, quand elles le désirent, sans qu'on

soil obligé de rcmetlre à les baptiser après

leurs couches, parce que leur baptême n'af-

fecte point leurs enfants, puisque, pour

être baptisé, il faut qu6 chacun réponde

pour soi.

Il y avait des personnes qui doutaient si

le baptême conféré à une femme grosse n'af-

fectait pas son fruit, en sorte qu'il fût censé

baptisé par le baptême de la mère. Le con-

cile lève ce doute mal fondé, en déclarant

que le baptême de la mère n'affecte point son

fruit, parce qu'on ne baptise personne, à

moins qu'étant interrogé, il ne réponde

qu'il le souhaite et qu'il le veut; ce qui est

impossible aux enfants renfermés dans le

sein de leurs mères.
Le 7"^ défend aux prêtres d'assister aux

noces des bigames, d'autant plus qu'on leur

impose des pénitences, et qu'il serait hon-
teux qu'un prêtre imposât une pénitence à

un bigame dont il a paru approuver la con-

duite, en assistant à ses secondes noces.

Le 8« porte qu'on ne peut recevoir aux
ordres sacrés celui dont la femme a été con-

vaincue d'adullère, et que, si la femme d'un

clerc tombe dans ce péché, il la doit répu-

dier, sous peine d'être privé de son ministère,

s'il ne le fait pas.

Ce canon peut s'entendre, et des moindres
clercs qui pouvaient se marier, et même
des prêtres auxquels il était permis, comme
il l'est encore aujourd'hui dans l'Eglise d'O-

rient, de garder les femmes qu'ils avaient

épousées avant leur ordination. Ce canon,
qui punissait un laïque pour le crime de sa

femme, prouve combien les ministres de
l'Eglise doivent être purs, puisqu'il suffisait,

pour êlre exclu du saint ministère, d'avoir

été uni à une personne déréglée, quoiqu'on
gémît de son désordre.

Le 9*" dit que, si un prêtre coitfesse qu'il a
commis un péché de la chair avant son or-

dination, il n'offrira plus; mais qu'il gardera
le reste de ses droits et de ses avantages, à
cause de ses antres bonnes qualités : car,

pour ce qui regarde les autres péchés, la

plupart tiennent qu'ils sont remis par l'im-

position des mains. Que s'il n'a point con-
fessé ce crime, et que l'on ne puisse l'en

convaincre, on s'en rapportera à sa con-
science.

Lorsque ce canon dit que, selon le juge-
ment du plus grand nombre des Pères du
concile, les péchés, différents de la fornica-
tion, que l'on a.commis avant l'ordination,

ont été remis par l'imposition des mains,
cela doit s'entendre des péchés plus petits

que la fornication, que les Pères ont jugé à
propos de dissimuler : sur quoi il faut obser-
ver que le concile n'use do dispense qu'à
l'égard des personnes déjà ordonnées, puis-
qu'on n'admettait autrefois dans le clergé
que ceui qui avaient conservé l'innocence
du baptême.
Le 10e ordonne aussi qu'un diacre, qui

sera tombé dans le même péché, avant d'être

ordonné, soit privé de son ministère.

Le 11' défend de donner l'ordre de prêtrise

à quelqu'un, à moins qu'il n'ait trente ans,
quelque digne qu'il en soit d'ailleurs. La
raison qu'en apporte le concile, c'est que
Notre-Seigneur n'a été baptisé et n'a com-
mencé à enseigner qu'à l'âge de trente ans.

Le 12' défend d'élever à la prêtrise ceux
qui ont été baptisés étant malades, parce
qu'il semble'qu'ils n'ont embrassé la foi que
par nécessité; si ce n'est qu'on accorde en-
suite cette grâce à leur foi et à leur zèle, et

pour la rareté des sujets.

Le 1.3' défend aux prêtres de la campagne
d'offrir dans l'église de la ville en présence

del'évêque, ou des prêtres de la ville, et ne

veut pas même qu'ils distribuent le pain sa-

cré ni le calice ; mais il leur permet de faire

l'un et l'autre, en l'absence des prêtres et

de l'évêque.

Le lt= déclare que les chorévêques sont

institués sur le modèle des septante disci-

ples, de manière qu'on les considère comme
les confrères des évêques, à cause de leur

sollicitude, et du soin qu'ils ont des pauvres,

et qu'on ieur fait l'honneur de les laisser

offrir.

Le 15= déclare qu'il ne doit y avoir que
sept diacres dans chaque ville

,
quelque

grande qu'elle soit, suivant la première

institution, comme l'insinue le livre des

Actes des Apôtres. lieg., t. II; Labbe et

Hardouin, t. I; Hiit. des aut. sacr. et eccl.,

t. 111; Arifd. des Conc, 1. 1.

NÉOCÉSARÉK (Concile de), l'an 358.

Eustalhe, évêque de Sébaste en Arménie, y
fut déposé. Anal, des Conc, t. V, p. G. Voy.
CoNSTANTiNOPLE, l'an 360.

NEOMAGENSIA (Concilia). V. Ni»rèGUE.

NEPTODORENSIS {Conventus). Voy.
Nanterre.
NESTREFIELD (Concile de), en Angleterre,

Nesterjieldense, l'an 703. Le roi Al frid assem-
bla, à la persuasion des ennemis de saint

Wilfrid, un concile à Nestrefield, ou Estrc-

feld, à deux lieues de Ripon. Presque tous

les évêques de Bretagne y assistèrent, ayant
à leur tête Berihuald ou BritvVald, arclie-

vêque de Cantorbery. Ils invitèrent saint

Wilfrid, qui s'y rendit dans l'espérance do

quelque accommodement. Les évêques et les

abbés, soute»ius de l'autorité du roij avaient

usurpé les iens de son monastère (a). Ils

avancèrent plus'ieurs faussetés pour se main-
tenir dans leurs usurpations, et voulurent
obliger le saint à se soumettre aux décrets de

Théodore , archevêque de Cantorbery (b).

Sans s'expliquer, il répondit qu'il obéirait

aux canons. Mais les évêques le pressèrent

de se démettre de son évêché, et de se reti-

rer dans l'abbaye de Ripon. Saint Wilfrid

le refusa, disant que se démettre dans celle

conjoncture, ce serait se déclarer coupable.
Il appela de leur procédé au saint-siége. D.
Ceillier.

[a) On ne dit pas de quel monaslôre, car saint Wilfrid en
possédait deux, celui d'Hygiiislad et celui de Uipon.

(b) Prédécesseur de Brilwald.
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NEUF-MARCHÉ (Concile de), en Norman-
die, apud Novum Mercatum, l'an 1161. Les

évoques de Normandie s'assemblèrent en ce

lieu par l'ordre du roi d'Angleterre Henri H,
et là, avec les abbés et les barons, ils recon-

nurent Alexandre lit pour pape légitime, et

rejetèrent Victor. Hist. des aut. sacrés et

eccL, t. XXI.

NEUSTRIE (Concile de), l'an 878. Après la

mort de Charles le Chauve, arrivée le 6
d'octobre 877, Hugues, flis naturel du roi

Lolhaire, conçut le dessein de recouvrer le

royaume de son père. Il assembla des trou-

pes, et fit de grands ravages dans les Etats

de Louis le Bègue. On s'en plaignit à un con-
cile tenu en Neustrie, auquel Hincmar de

Reims présidait. Les évêques engagèrent le

roi Louis à écrire à Hugues pour le détour-

ner de ses prétentions sur le royaume de

Lorraine. Le roi lui dit dans sa lettre : « Si

vous n'avez égard à mes remontrances,
j'assemblerai les évêques de ma province et

des provinces voisines, et nous vous excom-
munierons vous et vos complices, puis nous
dénoncerons l'excommunication au pape, à
tous les évêques et aux princes des royau-
mes circonvoisins. » Z>. Ceillier, t. XXII.

NEVERS (Synode de), l'an 1246. Il nous
reste dix statuts de TEglise de Nevers, pu-
bliés sous celte date : Datum Bitur. IX kalen-

das Juin, anno Domini, M.CCXLVI ; d'où
il suivrait que ces statuts auraient été com-
posés dans un concile tenu à Bourges. Ces
statuts portent défense de vendre dans les

églises et de faire à l'avenir la fête des fous
;

prescrit aux chanoines ef aux clercs de ne
paraître à l'église, pendant le jour, qu'avec
leurs habits de chœur, et recommande de ne
conférer les bénéfices qu'à ceux qui en sont
dignes. Le dernier statut est conçu en ces

termes : «/foec autem ad prœsens in ecclesia

vestra ordinavimus, et vobis injungimus ob-
servanda, ad corrigenda et ordinanda alla

processuri, cum vacare potérimus et videri-
mus expedire. Datum Bitur. IX kalendas
Juin, anno Domini M.CC.XLVI."Marlene,
Thés. Anecd.

NEVERS (Synode do), l'an 1843, 25, 26 et

27 juillet
,
par Mgr Dufêtre, évêque de Ne-

vers.

^< Ce synode a été ouvert le 25 juillet. Après
la messe chantée à la cathédrale pro célébra-

lionc synodi, et un discours prononcé par
Mgr l'cvêque, tous les prêtres se sont ren-
dus processionnellement dans une salle de
l'évêché, désormais appelée salle du synode.
Le prélat s'est placé sur son trône, revêtu de
la chape, portant la crosse et la mitre, ayant
à ses côtés MM. Gaume et de CossSgny, ar-
chidiacres. Il a nommé les officiers du sy«
node, savoir : M. Rouchanchc ; M, Dela-
croix, secrétaire général. Ce dernier a fait

ensuite l'appel nominal. Après une allocu-
tion de monseigneur Dulêtre sur les avan-
tages de ces assemblées, et la lecture de la

professiondefoidePioIV, faite parM. Gaume,
le promoteur a prononcé un discours. Il a
terminé le tableau de l'état de l'Eglise en
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France par ces paroles, qu'il est à propos de
citer :

« Enfant de l'Eglise, et vivement touché des
maux qui affligent celte tendre mère , si je
viens vous les retracer aujourd'hui avec des
couleurs si tristes, ce n'est pas, chréliens,
pour porter le découragement dans vos âmes,
mais uniquement pour chercher avec vous
les moyens de les réparer. Si donc vous me
demandez quels sont ces moyens, je vous
répondrai : c'est par le corps des évêques,
et par le corps des évêques seul

, que la re-
ligion peut être sauvOe en France ; comme
c'est par le corps des pasleurs unis à leurs
évêques que la foi peut être sauvée et rani-
mée dans les diocèses. C'est donc dans des
conciles nationaux, dans des conciles pro-
vinciaux, et dans des assemblées synodales,
que les graves intérêts de la religion, du
culte et de la discipline ecclésiastique peu-
vent être traités avec succès. El ici, Mes-
sieurs, ce n'est pas mon opinion personnelle
que j'énonce, c'est celle du clergé de France
lui-même, qui voyait déjà avec douleur

,

avant la révolution, les synodes diocésains
tomber en désuétude, au grand détriment de
la religion et de la discipline de l'Eglise, et
qui en sollicitait le rélablisseiiient avec les

plus vives instances.

« Qu'ai-je besoin après cela, Messieurs,
de m'étendre devant vous sur les avantages
des assemblées synodales, puisque, aux
termes mêmes si formels du clergé de Fran-
ce que vous venez d'entendre, elles ont été

insUluées par l'Eglise pour attaquer les abus
dans leur source et pour établir les réformes ;

pour maintenir la dignité du culte et l'um-
formitéde la discipline ; pour entretenir sans

variation, dans radministration et dans l'en-

seignement, l'unité de la discipline et de la

foi ; enfin pour réprimer les mauvaises mœurs
dans le clergé et dans le peuple, et maintenir
la régularité dans l'ordre entier du saint mi-
nistère. C'est là en effet que le premier
pasteur, environné de tous ses prêtres, leur
communique ses vues, fait appel à leurs lu-

mières et à leur expérience, examine les

usages des diverses parties du diocèse, les

compare entre eux, en considère les avan-
tages et les inconvénients , cherche à loisir

ce qu'il y a de plus convenable, et se met
en état d'établir avec connaissance de cause
des règles sages , dont l'observation puisse
répandre parmi les chefs du troupeau celte

bonne odeur de Jésus-Christ qui facilite leurs

travaux, en adoucit les peines et en assure
la récompense. »

« Ensuite M. le promoteur s'est attaché à
énumérer les abus à réformer et les règles à
établir. Ses considérations sur ce sujet sont
des plus jusies et des plus concluantes.

« H y eut trois assemblées générales cha-
que jour, et l'intervalle entre les assemblées
a été employé à discuter dans le sein des

congrégations les matières soumises à leur

examen. Dans la seconde séancedu 25 juillet,

M. Gaume a lu un discours sur la discipline

ecclésiastique, à la suite duquel monseigneur
l'évêque a formé quatre congrégations, dites,
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la première, du Tarif ; la seconde , de la

Liturgie ; la troisième , du Catéchisme ; la

l'esprit de monseigneur; le cœur d'un cvcque
ne pouvant qu'êlre saintement et vivement
flatté de tout ce qui pouvait rapproclier de

plus en plus le clergé de son diocèse de l'iin-

mortelle et glorieuse unité catholique (a). »

Le secrétaire de la congrégation du Caté-
chisme a exprimé lo vœu qu'on en rédigeât

un nouveau. Celui de la congrégation de

la Disciplino a commencé son rapport.

« Le 26 juillot, après la messe, a eu lieu

quatrième, de la Discipline. Chacune a été

composée d'un chanoine, d'un curé de canton

et d'un curé desservant de chaque arrondis-

sement, et d'un directeur du grand sémi-

naire. Dans la troisième séance du 25 juillet,

monseigneur l'évêque a nommé une cinquiè-

me congrégation, dite de la Juridiction.

« Les secrétaires des quatre premières , . .x - , . i n
ayant été invités à faire le rapport des dé- la quatrième séance, dans laquelle ce rap-

libérations , M. Violette , secrétaire de la V^rl a ele complète
;

et les membres du sy-

congrégalion de la Liturgie, a développé les «ode, consultes sur les propositions faites,

^. " . •• •_ .'.„„:r„..z i-ji„:„ out émis 1 a VIS notammcni q uc tous les pre-
tres fussent tenus à porter la soutane dans
le diocèse et ne fussent autorisés à prendre

la redingote noire que pour des voyages au
dehors

;
que le tricorne fût exigé, le panta-

lon et les bottes généralement interdits ;

enfin que la coupo des cheveux fût rendue
conforme aux usages ecclésiastiques. Le
secrétaire de la congrégation du Tarif a

exprimé le vœu qu'on établît des catégories

avantages du rit romain, manifesté le désir

de voir ajouter au bréviaire et au missel un
supplément plus étendu sur les saints du
Nivernais, et fait connaître que, pour qu'il

y eût unité de liturgie , la congrégation

serait d'avis qu'on adoptât dans le diocèse

le bréviaire romain, ic rituel romain et le

cérémonial romain. «11 développa avec cha-

leur les graves et puissants motifs qui doi-

vent engager tous les diocèses aujourd'hui à e^P'''"'^ 'e vœu qu on etaDiu aes catégories

s'unir d'une manière plus étroite et plus différentes, en faisant la distinction des villes

vive au siège de Rome, dans ce temps de

lamentable indifférence ou de dangers sans

cesse renaissants pour la foi. Ses paroles,

pleines de force et d'une raison profonde,

firent une grande impression non-seulement
sur l'assemblée, heureusement disposée dans

et des campagnes.
« La cinquième séance a été ouverte par

un discours de M. de Gossigny sur la né-

cessité de l'unité en liturgie, et sur celle de
revenir à la liturgie romaine (6). M. Vio-
lette, secrétaire de la congrégation de la

sa portion la plus inOuente, mais encore sur Liturgie, a fait ensuite valoir avec chaleur

(a) Extrait d'une leUre sur ce synode, insérée dans VAivi

de la religion, w 58 il, p. 505.

(b) « A «ne étioque oh il se fait un mouvement bienlu'u-

reux et réparaieur vers l'unité liturgique, et où les cœurs

et les esprits cluéliens, t'aligués de flotter a l'incertain

après tant de tourmentes, semblent se reporter avec amour
vers Home, source toute-puissante de paix et de grandeur,

mère unique de toutes les l^glises, pour n'avoir avec elle

qu'un seul et même langage dans la prière, comme nous

ne devons avoii' avec elle qu'une m me foi et un même
baplôme, au milieu d'un si salutaire et si consolant niou-

vemen!, disons-nous, mouvement qu'on docte religieux,

le K. P. dom Gu'érangnr, aura l'éternel lionneur d'avoir

provoqué par ses savants et précieux travaux sur la liiur-

yie, nous ne pou uns résister à l'attrait puissant de citer

quelques-unes des "paroles par lesquelles M. l'abl),'! de Cos-

Biguy a si parfaitement et si éloquemmenl résumé les avan-

tages de l'unité liturgique ;

« Toutes les œuvres de Dieu, a-t-il dit, portent le cachet
de sa divinité et reflolenl d'une manière plus ou moins
vi\e ses perfections adorables. Bien évidemment il e i est

ainsi de son cullo, dont la lituri;ie est la pins haute ex-
pression. L'ancienneté cl 1 inuuutabilité de celle lilnrgie

sur les iioinls fondamentaux corro-. pondent a l'élernité et

à l'immiuahiliié dé Diou. Mais ce Dieu est esseniiellement

un, ot la liturgie doit, commo lui, porter eu elb- un ca-
ractère éclatant d'unité. Le roi-prophèie l'avait annoncé.
A b' vue des merveilles qu.- l'Eglise devait déployer au
milieu des siècles et d( s générations futures, il s'était

écrié : Elle rassemble-i dans le sein de son unité les peu-
ples et les rois, afin que tous ensemlile ils a.lorenl le Sei-
gneur. In convcnienilo jiopulos vi unum et rcges. ni servi n.l

Domino {l^s. CI), .lésus-i'lirist lu.-même avait dit qu'il n'y
aurait (pi'ini seul pasteur et un seul bercail; et le grand
apôtre, allant diMis le monde k la couqurne de-, jipuplos

tiue l'erreur avait égarés, avait écrit sur le froniispicf de
l'église, comme preuve dernière de la vérité qu'il leur
prêchait, cette inscripliin divine : Un s^eiil Vien ! ime seule
(ui ! un seul biiplême ! Or, il et aisé de le com|irendre,
celle unité, irôsnr préi ieu-; de l'Eglise catliolique, et l'un
des Mgnes les plus irréliagabL"'s de sa divinité, devait se
relléierdans to.iles les parties de sa constitution, s'-us

peine de vo r bientôt s'a'lérer dans son sein le dépôt même
Je s.i foi. La liturgie devait donc, elle aussi, porter l'em-
preinte de co cachet divin ; car, encore que lo fond eût
Été invariablement fixé dés l'origine, encore (|ue la matière
«i la foraie essentielle du sacnflce et de ses sacreuicms

n'eût jamais varié, il importait aussi beaucoup d'en arrêt er

les formos accidentelles, et d-- multiplier les applications

de ce grand principe d'unité qu'elle avait reçu de son divin

fondateur, comme sa loi fondamoutale, et en vertu de la-

quelle elle avait traversé viciorieuSement trois siècles de
persécnti n. Les secousses violentes de l'uri^nisme fai-

saient d'ailleurs sentir la nécessité de resserrer de plus en

]dus les liens (|ui unissaient les fidèles dans la profession

d'une même foi; et, dès lors, l'uni: é des formes liturgi jues

dev ;nait indispensable; car, il ne faut pas r( ublier, la

liturgie est le langage des j^euples pour parler ii Dieu ; et

de même que. au point de vue politique, un des obstacles

les plus insurmontables à rairermissement d'un emi ire

formé par la conque e , c'est lorsque 1rs provinces doni il

se compose conservent une Innguo et des usages dilTérenta

de ceux de la métropole, de même, au point de vue reli-

gieux, on peut dire que le gouvernement de l'Eglise fut

deveiHi bientôt impossible sans l'unité de la langue et des

formes liturgiques. Et c'est une chose bien frappante, en

effet, :,ue nulle part l'erreur n'a eu plus de facilité a ^'i(l-

troîluire et à régner que dans les paysoii l'on s'était écarté,

par des modiiicalions plus on moins profondes, d • l'unité

de ces formes. Aussi les chefs de l'Eglise, qui ne pouvaie t

niécormaître la (annexion étroite qui existe entre les do ;-

mes de la foi et les formes extérieures du culte, se hâtè-

rent-ils de les fixer par des règlements dont le pape
Céleslin a ré.^umé, en un mot dovenu célèbre, la haute
nécessité : Lcqen. credeudi 1er statuât supplicandi : Que la

rèiile de prier détermine la règle de croire. Et de \h décou-
lent toutes les conclusions que vous savez. Dès lors, par-

tout la même langue; une Lngue irrévocablement fixée,

à l'abri de tome variation , et qui est devenue sacra-
mentelle: la langue (lue parlait b.M^<'"p1<î"''*^'M '^ langue
qu'il i iiposdl a toutes les nations qu'il avait vaincues; c'est

celle (|ue l'Eglise impose au monde entier qu'elle a vaincu
elle aussi ; et, au sein de la ville éternelle, comme au sein

des hordes sauvages, c'cl le seul iiliome qu'elle emphui"
d^ns ses prières et ses sacrifices solennels. Partout les

mi'UKîS cérémonies, la même forme de temple et d'autel

,

les mêmes vêieinenls et jusqu'aux mêmes chants; et le

voyageur, transi lanté des glaces du Nord sous les feux de
l'équaleur, s'il entre dans un sanctuaire catholique, ne se

croit plus étranger, car il y trouve des frères (jui célèbrent
les mêmes solennités que lui, et tiui clianieut sur les

mêmes airs que lui les pieux refrains des hymnes sa-

crées, (]u'aux jours de son enfance il aiprit à rhanier
lui-niême dans les temples de son pays natal. El ainsi du
reste.., p
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les graves motifs qui doivent engaj^er tous

les diocèses à s'unir d'une manière plus

étroite au sainl-slége apostolique : un des

meilleurs moyens d'atteindre ce but, a-t-il

ajouté, c'osl l'adoplion du bréviaire romain.

Son opinion a été combattue par plusieurs

membresqui, guidés par d'ancienset pauvros

préjugés, et ne se rendant pas bien compte
des fruits qui peuvent résulter du retour dé-

siré et si désirable, ont demandé.quel'on con-
servât le bréviaire parisien, ce qu'ils n'a-

vaient pas fait dans une précédente séance

où l'on avait voté par assis et levé ; mais
,

dans celle-ci, où les voles eurent lieu au
scrutin secret, il y eut trente et une voix pour
le bréviaire romain, trente-deux, pour le pa-

risien. Sans doute que la réflexion et de

meilleures études sur cette question impor-
tante ramèneront les esprits et les réuniront

tous dans uu commun désir, l'unité litur-

gique.

« La congrégation de la Juridiction, par
l'organe de bon secrétaire, a demandé le titre

d'archiprêtre pour les curés d'arrondisse-

ment , et le curé de la Cbarité, le litre de

doyen pour les curés de canton, et celui de

curé, dans l'ordre spirituel, pour les desser-

vants. Dans la dixième séance, le secrétaire

de la congrégation du Tarif a donné de
nouveaux éclaircissements sur les catégo-
ries proposées. Les secrétaires des congré-
gations de la Discipline et de la Liturgie

ont présenté des rapports sur de nouvelles
questions.

« Le 27 juillet a eu lieu, après la messe,
la septième et dernière séance, où le secré-

taire de la congrégation du Catéchisme a fait

aussi un rapport sur des questions nouvel-
les. Monseigneur l'évêijue a résumé les tra-

vaux du synode, félicité l'assemblée de l'ordre

qui avait régné dans les réunions, du zèle

pvec lequel on avait préparé les matières ,

du calme et de la dignité des discussions. Il

a annoncé qu'il mettrait à profit les vœux
du synode pour rédiger un corps de statuts

qui tireraient leur force principale des libres

suffrages qui les auraient inspirés, ajoutant
qu'il ne voulait pas établir de lois nouvelles,

mais faire revivre les anciennes règles de
discipline consacrées par les décisions et les

ordonnances de ses prédécesseurs. Enfin le

pieux et zélé prélat a lu l'exhortation du
Pontifical qui confirme la substance des obli-

gations saeerdotales, entonné le Te Deum
,

« Espérons que ces éloqueiiles paroles, que nous rc-

greUons bien d'être obligé d'al)réger, porieronl Ict»
fruits dans le diocèse de Nevers. Déjà les diocèses de Lan-
gres, de Périgueux, de (jap (ajouloas, de Troyes, de Ben-
nes et de Sainl-Brieucj, sont revenus a la liturgie romaine;
ces Eglises prient maintenant en union avec l'Eglise mère,
et d'antres bientôt rentr;Tonl, sou-> ce rapport, dans sm
sein. Puisse le Seigneur récompenser ceux qui favoriS(-ni

ceglorieuv; mouvement, et qui travaillent, par de soli.los

;
écrits, à éclairer les plus obstinés! A cet égard on ne s;iu-

vaii lien comparer aux Institutions liturgiques, 2 vol. iii-8\

1811, de doni Prosper Guéranger, ni "a ses autres travaux
sur cette science. Nous devons aussi un témoignage de

" reconnaissance k M. l'abbé jMeslé, curé de la cathédrale
Ile Rennes, qui a donné des {..reuves de zèle et de science
dans ses différentes brochures' svt^ l-i liturgie romaine :

1° Ob'-Nervations stir le reionr à ta liturCiie roniciin:', in-S»,

18.Ââ. L'auteur a eu la bonne peaség d'ajouter a cette bro-

et donné sa bénédiction à l'assemblée, qui
s'est aussitôt retirée (o). »

L'espérance (ju'on avait conçue de voir le

diocèse de Nevers revenir à la liturgie ro-
maine a été , comme on le sait, tristement

trompée. Notre rédaction serait donc incom-
plète, si nous nejoignions au récit donné par
VAmi de la Religion, et commeMlé par M.
Guérin, ces judicieuses observations de la

Voix de la Vérité.

« Une grande partie du synode croyait que
l'évêque et le chapitre allaient adopter la

liturgie romaine ; un certain nombre, ré-

pondant à la pensée secrète de l'évoque,

inclinait de préférence vers l'adoption de la

liturgie parisienne. La question n'était pas

alors suffisamment éclaircie, du moins dans

le diocèse de Nevers: sans cela, on n'eût pas

songé à mettre en quelque sorte aux voix

si une loi générale de l'Eglise recevrait ou

non son exécution. Ce seul fait prouve com-
bien la thèse liturgique était nouvelle pour

plusieurs membres du synode. Ce qui le prou-

ve d'ailleurs, c'est qu'on ne songea point à

consulter le chef de l'Eglise avant de passer

outre. Grégoire XVI, interrogé, cûl répondu

à Mgr Dufctre dans le sens du bref qu'il

a adressé à l'archevêque de Reims. Quoi

qu'il en soit, la question ayant été mise aux
voix , la majorité parut sur le point de se

former en faveur de la lilurgie romaine ;

mais la délibération fut suspendue, et, par

un revirement fâcheux, elle se prononça le

lendemain pour la liturgie parisienne. De là

l'adoption et l'usage absolu de cette dernière

liturgie. Mgr Dufêlre a la loyauté de décla-

rer (dans une Letlre adressée à son clergé)

que, depuis, il a éprouvéle besoin de tranquil-

liser sa conscience, en interrogeant le vicaire

de Jésus-Christ. Mais quelle réponse la pru-

dence du saint-siége lui permettait-elle de

donner en présence d'un fait accompli ?

Evidemment le pontife romain , lié pour

ainsi dire par les circonstances , devait

couvrir le passé de son indulgence, et dire

qu'il NE TROUVAIT PAS MAUVAIS qu'on main-
tînt l'usage do la liturgie qui, d'une manière

si regrettable, venait de prendre possession

du diocèse de Nevers, au détriment de la li-

turgie romaine. Entre ne pas trouve» mau-
vais et APPROUVER, il y a un abîme. La pre-

mière locution laisse entrevoir toute la

douleur du pape ; la seconde eût manifesté

sa satisfaction. Si le texte de la réponse de

chure la bulle Auclorem fidei, dont nous avons parlé ci-

dess'.is. 1" Exnmen respectueux des objections, etc., contre

le retour aux bréviaires et mibsels romains, in-8', 1843.

3" Second Examen, idem, in-8°, 1844. Ces dillérents écrits

sont empreints d'une haute raison et d'une grande modé-

ration envers les adversaires de la liturgie romaine. »

(Note de M. Guérin.)

A celte nomenclature des ouvrages qui ont paru en ces

derniers teiniis pour la défens.' de l'unité liturgique, no s

devons ajouter aujourd'hui, et mettre en première ligne

l'écrit SI substantiel de Mgr l'évêque de Langres, qui a

paiu souâ le tiire de la Queslion liiurt/ique, cl les Défenses,

si fortes de science et de logi lue, de D. Guéranger

(a) Ami de la Relig'on, u" ."^St?, 19 octobre 1843 au

l. CXIX% p. 117 et suiv. M. Guérin, Manuel de l lUsl. des

Çone. ,
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Romeélait sous nos yeux, nous complète- de Cordoue, saint Alexandre d'Alexandrie,

rions ces observations ;
mais, faute de la saint Eustalhe d'Antioche, saint Macaire de

connaître, nous nous arrêtons ici ». 18i7, Jérusalem, Cécilien de Carthage, qui fut le

G janvier. seul de l'Afrique présent à ce concile, saint

A notre avis, tel qu'il nous a été inspiré Paphnuce, évêque dans la haute Thébaïde
,

par un de nos plus savants prélats, ce sy- saint Potamon d'Héraclée , tous deux du

node de Ncvers renfermait un vice essentiel nombre des coiifessiurs ; Euphralion de Ba-

dans le mode de sa tenue. Tous les prêtres lanéo dans la Syrie, saint Paul de Néocésa-
qui s'y trouvaient assemblés y ont ou voix rée sur l'Euphrate, à qui on avait brûlé les

déiibérative, tandis qu'aucun ne devait l'a-

voir. A l'évêqueseul il appartient d'être juge,

dans son diocèse, delà discipline aussi bien

que de la foi. D'après les règles retracées si

nerfs avec un fer chaud dans la persécution

de Licinius, saint Jacques de Nisibe dans la

Mésopotamie, saint Amphion d'Epiphanie,

qui avait aussi confessé Jésus-Christ dans
savamment parBenoît XIV (rfe 5î/nof/orf«cec.), les persécutions précédentes, Léonce de Gé-
l'évêque assemble ses synodes pour consul- sarée en Gappadoce, saint Basile d'Amasée
ter son clergé, mais non pour déférer a la

décision de la majorité de 565 inférieurs , ce

qui serait contradictoire, pour ne pas dire

presbytérien.

NÎGÉE (
\' Goncilc de ) en Bithynie, iVi-

cœnwm, premier œcuménique, l'an 325. Pour

saint Mélèce do Sébastopole , Longien de

Néocésarée, saint Hypace de Gangres en Pa-
phiagonie, saint Alexandre deByzance, Pro-

togone deSardique dans la ôace, Alexandre
de Thessalonique, et quelques autres dont

nous lisons les éloges dans les écrits de saint

le commencement, Voy. Alexandrie, l'an Athanasc, de saint Hilaire, de saint Grégoire

324. de Nazianze , de Théodoret, de Rufin, de

Osius de retour auprès de Constantin, le Gélase de Cyzique, de Socrate et de Sozo-

délrompa des impressions qu'on lui avait

données en faveur d'Arius , et lui conseilla

d'assembler un autre concile ,
où l'on fût

plus en état de faire cesser les divisions de

l'Eglise d'Orient touchant l'arianisme et la

célébration de la fête de Pâques, qu'on ne
l'avait été dans celui d'Alexandrie. Saint

Alexandre lui donna le même conseil , et

Rufin dit nettement que ce prince en as-

sembla un à Nicée de l'avis des évêques. Il

n'est pas moins certain que le pape saint

Sylvestre eut part à celte convocation, quoi-

que ordinairement on en fasse honneur à
Constantin seul. Ce prince écrivit donc de
tous côlés aux évêques des lettres très-res-
pectueuses, par lesquelles il les priait de se

rendre promptement à Nicée, métropole de
Bithynie. Il leur marquait le jour au(juel ils

(levaient s'y trouver ; el afin qu'ils le pus-
sent commodément , il leur fit fournir
les voilures et tout ce qui était nécessaire
pour ce voyage, tant pour eux-mêmes que
pour ceux qu'ils amèneraient avec eux.
Le concile se linl sous le consulat de Pau-

lin et de Julien, le dix-neuvième jour de
juin de l'an 325, sur la fin de la dix-neu-
vième année du règne de Constantin. Ceux
qui tenaient le premier rang parmi les mi-
nislres des Eglises de l'Europe , de l'Afri-

mène. Mais parmi ces grandes lumières de

l'Eglise, ilsc trouva des évêques qui appuyè-
rent le parti de l'erreur, particulièrement

Eusèbe de Nicomédie, Théognis ou Théo-
gène de Nicée , Palrophile de Scythopolis

,

Maris de Chalcédoine, et Narcisse de Néro-
niade.

Jusque-là on n'avait pas vu dans l'Eglise

une assemblée si nombreuse, et on n'avait

pas même eu la liberté d'assembler les évê-

ques de toutes les parties du nionde alors

connues, lanl il y avait à craindre pour leur

vie de la part des jjersé'cuteurs. Mais sous le

règne de Constantin, l'occasion était favora^

blc: ce prince avait donné la paix à l'Eglise, et

son empire s'étendait dans toutes les parties

du monde où la religion chrélienne était éta-

blie. Les évêques en profitèrent;' et afin qu'il

ne fût pas nécessaire d'assembler plusieurs

conciles en différentes provinces, pour main-
tenir la pureté de la foi contre l'impiété

arienne, ils en tinrent un général à Nicée, qui

fut un triomphe de Jésus-Christ sur les tyrans

qui avaient voulu étouffer l'Eglise.

Les légats du pape saint Sylvestre y prési-

dèrent, ainsi que dans les trois conciles gé-
néraux qui suivirent celui-ci, comme le re-

connurent de bonne foi les Orientaux, assem-
blés à Constantinople en 552. C'est pour cela

que et de l'Asie, se trouvèrent à celle asscm- qu'Osius,qui avait l'honneur de représen-
blée. On y vit des évêques el des prêtres de ter la personne du pape, et d'être son légat,
Syrie, de Gilicie, de Phénicie, d'Arabie, de avec les deux prêtres Vite et Vincent, est

Palestine, d'Egypte, de Thèbes, de Libye, de nommé le premier dans les souscriptions du
Mésopotamie, du Pont, de la Galatie, de la concile de Nicée, et mis par Socrate à la tête

Pamphylie, de la Gappadoce, de la Phrygie, des évêques qui y assistèrent. Quelques-uns
de la Thrace, de la Macédoine, de l'Achaïe, néanmoins ont cru que saint Eustathe d'Au-
de l'Epire, un de Perse, un de Scythie, un tioche avait présidée ce concile, fondes sur
d'Espagne. L'évêcjue de la ville impériale

,

c'est-à-dire de Rome, ne put y venir à cause
de son grand âge ; mais il y envoya des lé-

gats. Le nombre des évêques fut, selon saint

Athanase, de 318. Celui des prêtres, des dia-

cres, des acolytes et d'autres personnes qui

ce que plusieurs anciens l'appellent le pre-

mier du concile, le chef des évêques assem-
blés à Nicée, et que, selon Théodoret, il

était assis le premier du côté droit dans
l'assemblée, et qu'il harangua Constantin.

Mais ce dernier fait n'est [las sûr, et il y a
accompagnaient les évêques, était infini. Les de bonnes raisons de croire que ce fut Êu-
principaux d'entre les évêques étaient Osius sèbe de Césarée qui porla la parole à Ce
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prince. Quant aux qualités de chef des évo-
ques, de premier du concile, on pouvait les

donner à saint Eustathe, soit à cause du mé-
rite de sa personne, soit à cause do la dignité

de son siège, qui, étant un des trônes apos-
toliques , lui donnait droit aux premières
places.

Il se trouva aussi au concile des hommea
habiles dans l'art de disputer, pour aider à
disposer les matières. Plusieurs évéques

,
qui

regardaient le concile comme un tribunal

établi pour décider leurs affaires particu-
lières, présentèrent à l'empereur des mé-
moires contenant le sujet de leurs plaintes.

Ce prince remit l'examen de toutes leurs re-

quêtes à un certain jour ; et quand il fut ar-

rivé, il leur dit : « Vous ne devez pas être

jugés par les hommes, puisque Dieu vous
a donné le pouvoir de nous juger nous-
mêmes; remettez à son jugement vos diffé-

rends, et unissez-vous pour vous appliquer
à décider ce qui regarde la foi. » Alors il

brûla tous ces mémoires en leur présence,
ajoutant avec serment qu'il n'en avait pas
lu un seul; parce que les fautes des évéques
ne devaient pas êire publiées sans nécessité,

de peur de scandaliser le peuple. Il marqua
ensuite le jour auquel on commencerait à
examiner les difficultés qui occasionnaient
le concile. En attendant que ce jour arrivât,

les évéques tinrent entre eux plusieurs con-
férences, où ils agitèrent les questions de
la foi, n'osant rien déterminer sur une af-

faire d'aussi grande importance, qu'avec
beaucoup de maturité et do précaution. Ils

faisaient souvent venir Arius à ces assem-
blées; car l'empereur avai't ordonné qu'il se

trouvât au concile. Il y eut un grand nom-
bre d'évêques qui acquirent de la réputation

dans ces disputes, et qui se firent connaître
de l'empereur et de la cour. Alhanase, dia-

creîde l'église d'Alexandrie, qui, quoiqu'en-
core jeune, était honoré très-particulière-

ment de saint Alexandre, son évêque, eut
dès lors la principale part dans cette impor-
tante affaire. Quelques philosophes se mê-
lèrent dans ces conférences, les uns par cu-
riosité, pour savoir quelle était notre doc-
trine et la matière dont il s'agissait ; les au-
tres par haine pour notre religion, qui faisait

perdre crédit à la leur, et par le désir d'aug-
menter le feu de la division et du schisme
parmi les chrétiens. Un d'entre eux, se con-
fiant dans la force de son éloquence, était

tous les jours aux mains avec les évéques,
et quelques raisons qu'ils alléguassent con-
tre lui, il trouvait toujours le moyen de les

éluder par ses subtilités et ses artifices. Un
saint vieillard qui était du nombre des con-
fesseurs, mais très-simple de son naturel,
et peu instruit dans les sciences humaines,
voyant que ce philosophe insultait aux pré-
lats , demanda permission de parler. Les
moins sérieux qui connaissaient le vieillard

,

s'en moquèrent , les plus graves craignirent
qu'il ne se rendît ridicule. Toutefois, comme
il persistait à vouloir parler, on le lui per-
mit, et il commença en ces termes : « Au
nom de Jésus-Christ, écoulez-moi, philo-

sophe. Il n'y a qu'un Dieu qui a fait le ciel

et la terre. 11 a créé toutes les choses visibles
et invisibles parla vertu de son Verbe, et

les a affermies par la sanctification de son
esprit. Ce Verbe, que nous appelons le Fils

,

ayant eu pitié de l'égareinenl des hommes,
est né d'une Vierge, a vécu parmi les hom-
mes, et a souffert la mort pour les en déli-
vrer. Il viendra un jour pour être le juge de
toutes nos actions. Nous croyons simplement
toutes ces choses. N'entreprenez point inu-
tilement de combattre des vérités qui ne
peuvent être comprises que par la foi, et ne
vous informez point de la manière dont elles

ont pu être accomplies. Répondez-moi seu-
lement, si vous croyez. » -Le philosophe,
surpris de ce discours, répondit : « Je crois, »

et remercia le vieillard du l'avoir vaincu. Il

conseilla à ses disciples de suivre son exem-
ple, protestant qu'il avait été excité par Une
inspiration divine à embrasser la foi de Jé-
sus-Christ. Les autres philosophes en dévin-
rent plus modérés , et le bruit que leurs dis-

putes avaient excité cessa.

Constantin, qui s'était rendu de Nicomédie
à Nicée, à la nouvelle de l'arrivée des pré-
lats, voulut avoir part à leurs délibérations.
Le jour marqué potir la décision de toutes
les questions, les évéques se rendirent dans
la grande salle du palais , où ils s'assirent
selon leur rang , sur des sièges qui leur
avaient été préparés, attendant avec gravité
et modestie l'arrivée de ce prince. Dès qu'ils
en entendirent le signal, ils se levèrent; et à
l'heure même il entra, revêtu de sa pourpre
et tout couvert d'or et de diamants , accom-
pagné , non de ses gardes ordinaires, mais
seulement de ses ministres q-ui étaient chré-
tiens. Il passa au milieu des évéques, jus-
qu'au haut de l'assemblée, où il demeura
debout, jusqu'à ce que les évêqùes l'eussent
prié de s'asseoir, et après leur en avoir de-
mandé la permission, il s'assit sur un petit
siège d'or, et aussitôt toUs s'assirent après
lui, par son ordre. En même temps, l'évêque
qui occupait la première place du côté, se
leva et prononça un discours adressé à l'em-
pereur, où il rendait grâces à Dieu des bien-
faits dont il avait comblé ce prince. Quand
cet évêque eut achevé de parler, et qu'il se
fut assis, toute l'assemblée demeura dans le

silence, les yeux arrêtés sur l'empereur.
Alors il les regarda tous d'un air gai et agréa-
ble, et s'étant un peu recueilli en lui-même,
il leur dit d'un ton doux et modéré, sans se
lever, qu'il n'avait rien tant souhaité que de
les voir assemblés en un même lieu ; mais
qu'il regardait les contestations qui s'étaient

élevées dans l'Eglise comme plus dangereu-
ses que les guerres qu'on avait excitées dans
ses Etals. « Faites donc, leur dit-Il, chers
ministres de Dieu, fidèles serviteurs du Sau-
veur de tous les hommes, que la paix et la

concorde mettent fin à vos contestations.
Vous ferez en cela une chose très-agréable
à Dieu, et qui me sera très-avantageuse. »

11 ajouta, selon Théodoret , mais i>eut-êti

en une autre occasion, que, n'y

personne qui osât att.aquer les '^1
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ne pouvait voir sans douleur qu'ils se com- chacun d'eux avec une égale bonté , se ser-

ballissent eux-mêmes et se rendissent la rail- vant de la langue grecque, dont il avait

quelque connaissance. Il gagnait les uns
par la force de ses raisons, les autres par la

douceur de ses remontrances, pour les ame-
ner tous à l'union. Mais il laissa à tous une
liberté entière de décider ce qu'ils voulaient,

et chacun d'eux embrassa la vérité volon-

lerie de leurs ennemis; surtout, leurs con-

testations étant touchant des matières sur

lesquelles ils avaient les instructions du
Saint-Esprit dans les Ecritures : « Car les

livres des Evangiles et des apôtres, leur dit-

il, et les oracles des anciens prophètes, en-

seignent clairement ce qu'il faut croire de

la Divinité. C'est de ces livres inspirés de

Dieu que l'on doit tirer des témoignages et

l'explication des points qui sont contestés. »

Constantin ayant parlé de la sorte en latin,

et un interprète ayant expliqué son discours

en grec, il permit aux présidents du concile

de traiter les questions qui troublaient le

vcpos de l'Eglise.

On commença par celle d'Arius. Cet héré-

siarque, qui était présent, avança les mêmes
blasphèmes, dont nous avons parléailleurs, et

soutint, à la face de tout le concile et en pré-

sence de l'empereur, que le Fils de Dieu est

né de rien, qu'il y a eu un temps où il n'était

pas , et que par son libre arbitre il pouvait

se porter au vice ou à la vertu. Les évêques,

tairement et librement.

Le désir de faire autoriser les erreurs d'A-

rius porta ceux qui en étaient les défen-
seurs à dresser une profession de foi qui lés

contenait, et à la présenter au concile. Mais"

aussitôt qu'elle fut lue, on la mit en pièces,

en la nommant fausse et illégitime. Il s'ex-

cita un grand bruit contre ceux qui l'avaient

composée, et tout le monde les accusa de
trahir la vérité. Le concile, voulant détruire

les termes impies dont ils s'étaient servis, et

établir la foi catholique, dit que le Fils était

de Dieu. Les eusébiens , croyant que cette

façon de parler appuyait leur erreur, se df-

saient l'un à l'autre : « Accordons-le, puis-

que cela nous est commun avec lui, car il

est écrit : // n'y a qu'un Dieu de qui est tov.t

entre autres Marcel d'Ancyre, le combatti- ( î Cor. VIII, 6 ). El encore : Je fais toutes

rent fortement. Saint Athanase, qui n'était choses nouvelles ; et tout est de Dieu { II Cor

encore que diacre , découvrit avec une pé=

nélration merveilleuse toules ses fourberies

et tous ses artiOces. Il résista aussi avec

force à Eusèbe de Nicomédie, à Théognis de

Nicée et à Maris de Chalcédoine, qui pre-

naient le parti d'Arius. Eusèbe, voyant cet

hérésiarque confondu en toutes manières,

témoigna beaucoup d'empressement pour le

sauver ; il envoya diverses personnes à Cons-

tantin, pour intercéder en sa faveur, dans la

crainte qu'il avait, non-seulement de le voir

condamné, mais d'élre déposé lui-même. 11

avait tout lieu de l'appréhender , depuis

V, 17, 18 ). » Mais les évêqocs, voyant leur

artifice, exprimèrent la même chose en des

termes plus clairs, et dirent que le Fils é!ait

de la substance de Dieu ei de la substance
du Père, ce qui ne convient a aucune créa-
ture. Il est vrai néanmoins de dire qu'elles

sont de Dieu, puisqu'il en est l'auteur; mais
le Verbe seul est du Père et de la substance
du Père. Le concile, croyant qu'il était né-
cessaire d'établir diverses prérogatives dn
Fils, demanda au petit nombre des eusé*

biens s'ils confessaient que le Fils est la

vertu du Père, son unique sagesse, soiV

qu'on avait lu dans le concile une de ses let- image éternelle, qui lui est semblable en

très, qui le convainquait manifestement de

blasphrme, et découvrait la cabale du parti.

L'indignation qu'elle exciia fit qu'on la dé-
chira devant tout le monde, et son auteur
fut couvert de confusion. Eusèbe y disait en-

tre autres choses, que si l'on reconnaissait

le Fils de Dieu incréé, il faudrait aussi le re-

connaître consubstantiel au Père. C'était ap-
paremment sa lettre à Paulin de Tyr, où il

dit la même chose, quoiqu'en d'autres ter-

tout; immuable, subsistant toujours en loi,

enfin vrai Dieu. Ils n'osèrent contredire ou-
vertement, lie peur d'être convaincus. Mais'

on s'aperçut qu'ils se parlaient tout bas et

se faisaient signe des yeux; que ces termes"

de semblable et toujours, et en lui, et le nom
de vertu, n'avaient rien qui ne pût convenir
aux hommes : nous pouvons , disaient-ils ,

accorder ces termes: celui de semblable,
parce qu'il est écrit que l'homme est l'imag;

lues. Les autres partisans d'Arius voulaient et la gloire de Dieu ( I Cor. XI, 7
) ; celui de

aussi le défendre : mais à peine avaient-ils

commencé à parler qu'ils se combattaient
eux-mêmes et se faisaient condamner de
tout le monde ; ils demeuraient interdits,

voyant l'absurdité de leur hérésie, et confes-

saient par leur silence la confusion qu'ils

avaient de se trouver engagés dans de si

toujours, parce qu'il est écrit : Car nous qui

vivons, sommes toujours ( Il Cor. IV, 11
j ;

en lui, parce qu'il est dit : En lui nous som-
mes, et nous avons la vie et le mouvement
[ Act. XVII, 18 ); la vertu, parce qu'il est-

parlé de plusieurs vertus ( I Cor. XII , 10 );

et ailleurs la chenille et le hanneton sont

mauvais .sentiments. Les évêques, ayant dé- appelés vertus et la grande vertu ( Joël. XI,

truit tous les termes qu'ils avaient inventés,

expliquèrent Contre eux la saine doctrine de
l'Eglise. Constantin, spectateur de toutes ces

disputes, les écoutait avec beaucoup de pa-
tience, s'appliquant attentivement aux pro-
positions que l'on faisait de part et d'autre;

et appuyant tantôt d'un côté, tantôt d'un
autre, il tâchait de réunir ceux qui s'échauf-
faient le plus dans la di:>puie. Il parlait à

25
) , et il y a d'autres vertus célestes ; car

il est dit ( Ps. XLV, 12 ) : Le Seigneur des

vertus est avec nous. Enfin, quand ils diront

que le Fils est vrai Dieu, nous n'en serons

point choqués, car il l'est vraiment, puis-

qu'il l'a été fait.

Le concile, voyant leur dissimulation et

leur mauvaise foi , rassembla toutes les ex-
pressions de l'Ecriture à l'égard du Fils,
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comme celles qui l'appellent splendeur, fon-

taine, fleuve, figure de la substance, lu-

mière, qui disent qu'il n'est qu'un avec son

Père, et i<'s renferma foutes sous le seul mot

deConsubstantid, se servant du terme grec

ôy.ovr;io;
,

qui marque que le Fils n'est pas

seulement semblable au Père, mais si sem-

blable, qu'il est une même chose, une même
substance avec le Père, et qu'il en est insé-

parable; en sorte que le Père et loi ne sont

qu'un ( Joan., X, 30 ), comme il le dit lui-

même : le Verbe est toujours dans le Père,

et le Père dans le Verbe, comme la splen-

deur est à l'égard du soleil. Voilà pourquoi

les Pères de Nicée, après en avoir longtemps

délibéré, s'arrêtèrent au mot Consubstanliel,

comme nous l'apprend saint Athanase, qui y
fut présent et qui y tint l'un des premiers

rangs. Ils eurent encore une autre raison

d'user de ce terme ; car ayant vu par la let-

tre d'Eusèbe de Nicomédie, qu'on avait lue

en plein concile, que cet évêque trouvait un
grand inconvénient à reconnaître le Fils in-

créé, à cause qu'il faudrait aussi avouer qu'il

est de la même substance que le Père, ils se

servirent contre lui de l'épée qu'il avait ti-

rée lui-même.
Tous les évêques agréèrent de cœur et de

bouche le terme de Cunsubstantiel, et ils en
firent un décret solennel d'un consentement
unanime. Il y en eut qui le rej(!tèrent avec
raillerie, sous prétexte qu'il ne se trouvait

point dans l'Ecriture, et qu'il renfermait de
mauvais sens, car, disaient-ils, cequi est con-

substanliel ou de même substance qu'un au-
tre, en vient de trois manières : ou par divi-

sion, ou par écoulement, ou par production:
par production , comme la plante de la ra-

cine
;
par écoulement, comme les enfants

des pères; par division, comme deux ou
trois coupes d'une seule masse d'or. Ils sou-
tenaient que le Fils ne procède de son Père
en aucune de ces manières. Il se fit diverses

demandes et diverses réponses pour exami-
ner ces sens qu'ils donnaient au terme de
Consubstanliel; mais le concile, rejetant tous
les mauvais sens qu'ils prétendaient y trou-
ver, l'expliqua si bien, que l'empereur lui-

même comprit qu'il n'exprimait aucune idée

corporelle, qu'il ne signifiait aucune divi-
sion de la substance du Père absolument
immatérielle et spirituelle, et qu'il fallait

l'entendre d'une manière divine el ineffable.

On fit voir encore qu'il y avait de l'injustice

de leur part à rejeter le terme de Consubstan-
liel, sous prétexte qu'il n'est pas dans l'E-

criture , eux. qui employaient tant de mots
qui n'y sont point, comme lorsqu'ils disaient
que le Fils de Dieu est tiré du néant, et n'a
pas toujours été. Le concile ajouta que le

terme Aq Consubstanliel n'était pas nouveau
;

que les deux saints Denys, l'un évêque de
Rome, l'autre d'Alexandrie, s'en étaient ser-

vis environ cent trente ans auparavant,
pour condamner ceux qui disaient que le

Fils est l'ouvrage du Père, et non pas qu'il

lui est consubstanliel. Eusèbe de Gésarée,
qui s'était d'abord opposé à ce terme, le re-
çut, et avoua que d'anciens évêques el de

savants écrivains en avaient u?c pour ex-
pliquer la divinité du Père et du Fils. Les
partisans d'Arius objedèrent que le mot de
Consubstanliel avait été rejeté comme impro-
pre par le concile d'Antioclie contre Paul de
Samosate. Mais c'est que Paul, en disant (\y\Q.

le Fils est consubstantiel au Père, ôtait la

propriété et la distinction des personnes en
Dieu , le Fils n'étani selon lui que le Père
même. Il prenait encore ce terme d'une ma-
nière grossière, prét(îndant que de ce que le

Verbe était consubstanliel au Père, il s'en-

suivait que la substance divine était coupée
comme en deux parties, dont l'une était le

Père et l'autre le Fils ; qu'ainsi il y avait eu
quelque substance divine antérieure au Père

et au Fils
,
qui a été ensuite partagée en

deux. Il était donc question contre Paul do
Samosate, de marquer clairement la dis-

tinction des personnes, et que le Fils était

de la substance du Père, sans que celte

substance ait été divisée, comme on divise

une pièce de métal en plusieurs parties.

C'est pourquoi les Pères du concile d'Anlio-

che ilécidèrent qu'au lieu de dire que le Fils

est consubstantiel à son père, dans le sens

de Paul de Samosate, on dirait qu'il est

d'une semblable substance; le mot de sem-
blable marquant clairement la distinclion;

mais ils s'appliquèrent en même temps à
montrer contre cet hérésiarque, que le Fils

était avant toutes choses , et qu'étant Verbe
il s'était fait chair.

Les Pères du concile de Nicée, ayant ainsi

levé toutes les difficultés que les ariens for-

maient contre le mot de Consubstanliel, qui
fut toujours depuis pour eux un terme re-

doutable, en choisirent encore quelques
autres qu'ils jugèrent les plus propres à ex-
primer la foi calholiuuc, et en composèrent
le Symbole. Osius fut commis pour le dres-

ser, et ^Hermogènes, depuis évêque de Gé-
sarée en Cappadoce, pour l'écrire et le réciter

dans le concile. Il fut conçu en ces termes :

«Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-

puissant. Créateur de toutes choses visibles

et invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus-

Christ, Fils unique de Dieu, engendré du
Père, c'est à-dire, de la substance du Père.

Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu
de vrai Dieu; engendré et non fait, consub-
stantiel au Père

;
par qui toutes choses ont

été faites au ciel et en la terre. Qui, pour
nous autres hommes et pour notre salul, est

descendu des cieux, s'est incarné et s'est fait

homme ; a souffert, est ressuscité le troisième

jour, est monté aux cieux, et viendra juger

les vivants et les morts. Nous croyons aussi

au Saint-Esprit. Quant à ceux qui disent : H
y a eu un lemps où il n'était pas ; et il n'était

pas avant dêlre engendré, et il a été tiré du

néant ; ou qui prétendent que le Fils de Dieu

est d'une autre hypostase, ou d'une autre

substance, ou muable, ou aitérablè, la sainle

Eglise catholique et apostolique leur dit

anathème.» Ce grand et invincible Symbole,

comme le qualifie saint Basile [Ep. 81), seul

capable de ruiner toutes sortes d'impiélés, a

servi dans la suite de rempart contre tous
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les efforts du démon, et de rocher contre le-

quel toutes les vagues de l'hérésie se sont

brisées et réduites en écume. Il n'y a dans ce

Symbole qu'un seul mot touchant le Saint-

Esprit, parce que jusqu'alors il ne s'était

élevé aucune dispute, ni aucune hérésie sur

ce point; mais le peu qu'on y en lit, établit

suffisamment sa divinité; puisque, selon la

remarque de saint Basile {Ep. 90), on lui

rend dans ce Symbole le même honneur
et la même adoration qu'au Père et au
Fils.

Tous les évêques du concile souscrivirent

à ce Symbole, excepté un petit nombre d'a-

riens. D'abord il y en eut dix-sept qui refu-

sèrent de l'approuver ; ensuile ils se réduisi-

rent à cinq, Eusèbe de Nicomédie , Théognis
de Nicée, Maris de Chalcédoine, Théonas et

Second de Libye. Eusèbe de Césarée, qui la

veille avait combattu le terme de Consub-
stantielf l'approuva et souscrivit au Sym-
bole. 11 écrivit même à son Eglise pour ap-

prendre à son peuple les motifs de sa signature,

et lui envoya deux Symboles ; l'un qu'il

avait dressé lui-même, et auquel il assure
que le concile n'eut rien à ajouter que le

terme de Consubstantiel ; l'autre du concile

avec Texplicalion de ce terme. Des cinq op-
posants, trois cédèrent à la crainte d'être

bannis, Eusèbe de Nicomédie, Théognis et

Maris : car la définition du concile ayant été

portée à Constantin, ce prince, reconnais-
sant que ce consentement unanime de tant

d'évêques était l'ouvrage de Dieu, la reçut

avec respect, et menaça d'exil ceux qui re-

fuseraient d'y souscrire. On dit même qu'il

avait donné un ordre de bannir Eusèbe de
Nicomédie et Théognis ; mais il est certain

que cel ordre ne fut exécuté qu'après le con-
cile, et à une autre occasion. Eusèbe de Ni-
comédie ne souscrivit qu'à la persuasion de
Constanlia, sœur de l'empereur, et il confessa
de bouche la foi de l'Eglise sans l'avoir dans
le cœur ; ce qui parut en ce qu'en souscri-
vanl, il distingua la profession de foi de l'a-

nathème qui était à la fin
; persuadé, comme

il le disait, qu'Arius n'était pas tel que les

Pères le croyaient, en ayant une connais-
sance plus particulière par ses lettres et par
ses conversations. Philostorge, auteur arien,

ne dissimule pas la fraude dont Eusèbe et

Théognis usèrent dans leurs souscriptions,

cl il dit nettement que dans le mot ô^ooûcnos-

ils insérèrent un iota, qui faisait ô/zotovo-to?,

c'est-à-dire, semblable en substance; au lieu

que le premier signifie de même substance.
Constantin se plaint dans une lettre que
nous avons encore de s'être laisse honteu-
sement surprendre aux artifices d'Eusèbe de
Nicomédie, et d'avoir fait réussir toutes cho-
ses comme ce fourbe l'avait souhaité. Ce
prince bannit Arius, et le relégua avec les

prêtres de son parti dans l'IUyrie, où il de-
meura jusqu'après la mort de Constantia,
vers l'an 330. Outre sa personne, le concile

(a) Epiphan. Iiœres. 68, nuni. t ctb; Theodoret. Iiœre-
ticar. fa(îilar.lib.\\,c. 1. Il paraîl néanmoins par saint
Kpipliane el par sainl Augusliu, que les mélcklens ne vou-
laient pas conimuniquer avec ceux qui étaient tombés dans

condamna aussi ses écrits, nommément sa
Thalle et ses autres chansons ; et l'empereur,
joignant son autorité à celle de l'Eglise,

déclara par un édit que tous les écrits de cet

hérésiarque seraient brûlés, et que ceux qui
seraient convaincus de les avoir cachés su-
biraient la peine de mort. L'anathème pro-
noncé contre Arius s'étendit à tous ceux qui
avaient été excommuniés par saint Alexan-
dre, du nombre desquels étaient le diacre
Euzoïus, depuis évêque arien d'Antioche, et

Piste, que les ariens placèrent sur le siège
d'Alexandrie. Second et Théonas eurent le

même sort qu'Arius ; ils furent anathémati-
sés et déposés par un consentement univer-
sel, comme coupables de blasphèmes contre

!a doctrine de l'Evangile. Il n'y eut qu'eux
deux qui refusèrent constamment de sous-
crire au Symbole de Nicée; aussi furent-ils

relégués en lllyrie avec leur chef. Second
ayant depuis sa déposition fait diverses
ordinations pour accroître son parti, elles fu-

rent rejetéos parle pape Jules. Il est remar-
quable que le concile de Nicée, en condam-
nant l'hérésie arienne, anathématisa aussi
toutes celles que l'on avait vues jusque-là
dans l'Eglise.

Après que les évêques eurent terminé ce
qui regardait les ariens, ils crurent qu'il

fallait aussi faire cesser le schisme des mélé-
ciens,qui divisaient l'Egypte depuis vingt-
quatre ans, et fortifiaient le parti d'Arius par
leur union. L'auteur de ce schisme était

Mélèce, évêque d'une ville d'Egypte nommée
Lycopolis, dans la Thébaïde. Comme il fut

convaincu de beaucoup de crimes, et même
d'avoir renoncé à la foi et sacrifié aux idoles,

sainl Pierre d'Alexandrie fut obligé de le

déposer dans une assemblée d'évêques qu'il

tint vers l'an 305. Mélèce refusa de se sou-
mettre à cette sentence, el toutefois il n'en
appela point à un autre concile, et ne se mit
point en peine de donner des preuves de son
innocence; mais se voyant appuyé de beau-
coup de personnes, il se fit chef de parti, se
sépara de la communion de l'Eglise, et ne
cessa de charger d'injures et de calomnies
saint Pierre d'Alexandrie et ses successeurs,
pour couvrir la honte de sa déposition. Il

disait qu'il s'était séparé de Pierre, pour l'a-

voir trouvé d'un avis opposé au sien touchant
la réconciliation des apostats; el il l'accusait

de trop d'indulgence. L'Egypte se trouva
remplie de trouble el de tumulte par la tyran-
nie qu'il exerça contre l'Eglise d'Alexandrie

;

car il usurpa les ordinations qui apparte-
naient à l'évêque de cette ville, comme on
le voit par la liste des évêques de sa commu-
nion, dont un qualifié évêque du territoire

d'Alexandrie. Il essaya, mais inutilement,
de répandre son schisme dans la Maréole,
el il n'y cul ni prêtre, ni autres clercs qui
voulussent se ranger de son parti. On as-
sure (a) que, quoique séparé de l'Eglise, il

conserva la foi orthodoxe entièrement pure

le péclié, quoiqu'ils eussent fait pénitence. Ce ([ui élail

riiorcsic des novaiiens. Mais, apparcranicnl, ils ne tom-
bèrent dans celte erreur qu'après le concile de Nicée;
car ils n'y furent repris que de leur schisme et de la témé-
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et inviolable, jusqu'à ce que lui et ses aisci-

ples s'étant unis avec le parti d'Arius, queU
ques-uns d'entre eux en suivirentiescrreurs.

Le concile usa d'indulgence à l'égard de

Mélèce, car à larigueur il ne méritait aucune
grâce : on lui permit de demeurer dans sa

ville de Lycopolis, maïs sans aucun pouvoir

ni d'élire, ni d'ordonner, ni de paraître pour

ce sujet, ou à la campagne, ou dans aucune
autre ville ; en sorte qu'il n'avait que le sim-

ple litre d'évêque. Quant à ceux qu'il avait

ordonnés, il fut dit qu'ils seraient réhabilités

(a) parune plus sainte imposition des mains,

et admis à la communion avec l'honneur et

les fonctions de leur ordre; mais à la charge

de céderle rang, enchaque diocèse et en cha-

que Eglise, à ceux qui avaient été ordonnés

auparavant parl'évêque Alexandre. Le concile

voulut encore que ceux qui avaient été ordon-
nés par Mélèce n'eussent aucun pouvoir

d'élire ceux qu'il leur plairait, ni d'en propo-

ser les non\s sans le consentement de l'évé-

que soumis à Alexandre ; ce qui était

nécessaire pour empêcher qu'ils ne se forti-

fiassent dans leur cabale. Quant à ceux au
contraire qui n'avaient point pris de part

au schisme, et qui étaient demeurés sans re-

proche dans l'Eglise catholique, on leur con-

serva le pouvoir d'élire et de proposer les

noms de ceux qui seraient dignes d'entrer

dans le clergé, et généralement de faire

toutes choses selon la loi ecclésiastique. Que
si quelqu'un d'eux venait à mourir, on pour-
rait faire montera sa place un de ceux qui

auraient été reçus depuis peu, pourvu qu'il

en fût trouvé digne, que le peuple le choisît,

et que l'évêque d'Alexandrie confirmât l'é-

lection. Tout cela futaccordé aux méléciens :

mais pour la personne de Mélèce, on défen-

dit de lui donner aucun pouvoir ni aucune
autorité, à cause de son esprit indocile et

entreprenant, de peur qu'il n'excitât de nou-
veaux troubles. Comme il y avait encore
quelque lieu de craindre qu'abusant de l'in-

dulgence du concile, il ne vendît denouveaux
titres, et n'augmentât par des ordinations

illicites le nombre des clercs de son parti,

saint Alexandre lui demanda une liste des

évêques qu'il disait avoir en Egypte, et des

prêtres etdesdiacres qu'il avait tant à Alexan-
drie que dans le diocèse. Nous avons cette

liste parmi les écrits de saint Athanase, et on
y trouve au moins vingt-neuf évêques, et

huit prêtres ou diacres. Ce saint parle de la

réception des méléciens comme s'il l'eût dés-
approuvée, ajoutant qu'il n'était point né-
cessaire de rapporter la raison que le concile

avait eue de les recevoir. L'expérience fit

bien voir que leur réunion n'était qu'une
feinte de leur part; car ils excitèrent de
nouveaux troubles contre l'Eglise après la

mort de saint Alexandre, ei plus de cent vingt

ans depuis le concile ils la troublaient encore.
Mélèce lui-même se choisit un successeur
dans le siège de Lycopolis, contre la défense
du concile; ce fut Jean, surnommé Arcaph,
tiié de leurs oïd nations. Epiphun. hœres. 68, num. o.

Augustin, hœres. 48, p. 17, /. « III.

(o) Leur ordination n'était pas légitime, étant faite sans
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dont le nom se trouve dans la liste de ceux
que Mélèce ordonna pendant son schisme.
Dans cette liste, Mélèce sedonnele titre d'Jr-
chevêque,(\n\\\x\ est aussi donnédans l'histoire
des méléciens, rapportée par saintEpiphane.
La variété d'usages qui se trouvait dans

les Eglises louchant la fêle de Pâques fut

,

comme nous l'avons déjà remarqué, un des
deux principaux motifs de la convocation du
concile de Nicée. Quelques provinces d'O-
rient, comme la Syrie, la Mésopotamie et la
Cilicie, célébraient cette fête avec les Juifs le
quatorzième de la lune, sans examiner si
c'était le dimanche ou non. La pratique uni-
verselle de toutes les autres Eglises, tant de
l'Occident que du Midi, du Septentrion, et de
quelques-unes de l'Orient même, était de ne
la célébrer que le dimanche. Cette diversité
causai! beaucoup de trouble et de confusion,
les uns jeûnant et demeurant dans l'affliction,

tandis que les autres étaient dans le repos et
dans la joie de la résurrection du Sauveur.
Il arrivait même quelquefois que l'on faisait
laPâque en trois temps différents de l'année,
qui commençait alors en mars, ou qu'on la
faisait même deux fois dans un an, et quel-
quefois, par conséquent, qu'on ne la faisait
point du tout : ce qui exposait l'Eglise à la
raillerie de ses ennemis. Les papes saint
Anicet et sain», Victor avaient fait leurs ef-
forts pour établir une entière uniformité sur
ce point dans toutes les Eglises du monde.
On avait décidé dans le concile d'Arles, en
31*, que cette fête serait célébrée partout en
un même jour. Osius avait été chargé de la
part de Constantin

, de travailler dans le con-
cile d'Alexandrie, sous saint Alexandre, à
terminer les différends qui troublaient l'O-
rient au sujet de cette fête. Toutefois ces dif-
férends régnaient encore, et il fallut de nou-
veau agiter la question de la Pâque au
concile de Nicée. Elle y fut mûrement exa-
minée : et après une exacte supputation des
temps, tous les évêques convinrent d'obser-
ver la Pâque en un même jour, et lés Orien-
taux promirent de se conformer siir c*e point
à la pratique de Rome, de l'Egypte et de
tout l'Occident. Mais le décret du concile sur
cette matière fut conçu en d'autres termes
que sur celle de la foi*. C'est saint Athanase
[deSynod.) qui en remarque la différence ;

sur la foi , on dit : Voici quelle est la foi de
l'Eglise catholique :iVoM5 croyons en un seul
Dieu; et le reste du Symbole

,
pour montrer

que ce n'était pas un règlement nouveau

,

mais une tradilion apostolique. Aussi ne
mit-on point à ce décret la date du jour ou
de l'année. Sur la Pâque on dit : Nous avons
résolu ce qui suit : pour marquer que c'était
une nouvelle ordonnance, à laquelle tous
devaient se soumettre. Le jour de la Pâque
fut fixé au dimanche d'après le quatorzième
jour de la lune, qui suivait de plus près l'é-

quinoxe du printemps; parce que Jésus-
Christ était ressuscité le dimanche qui avait
suivi de plus près la pâque des Juifs : en sorte

le consentement de l'évêqae d'Alexandrie, contre l'an-

cienne coutume de la province. Fleury, tom. III, liv. XI,
num. 15,.oflj(c 132
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néanmoins, qne si ce XIV de la lune venait

àtoraberun dimanche, on dcvnitaKcndre huil

jours après à l'autre dimanche, pour no -pas

se rencontrer aves les Juifs Pour trouver plus

aisément le premier de la lune, et ensuite

son quatorzième , le concile slatua que l'on

se servirait du cycle de dix-neuf ans, le plus

commode de tous, parce que au bout de ce

terme, les nouvelleslunes reviennent, à quel-

que chose près, aux mêmes jours de l'an-

née solaire. Ce cycle ,
que l'on nommait en

grec Ennéadécatéride, avait été proposé

longtemps auparavant par saint Analoio de

Laodicée, et inventé, il y avail environ sept

cent cinquante ans, par unAîhénieii nommé
Melon, qui l'avait fait commencer avec la

première année de la LXXKVll' olympiade,

432 ans avant la naissance de Jésus-Christ

,

l'année même du commencement de la guerre

du Péloponèse entre les républiques d'Athè-

nes et de Lacédén.one. C'est ee cycle lunaire

quel'onadepuis nommélenombre d'or, paice

qu'après qu'il eut été mis en usage, on s'aecou-

luma à marquer en lettres d'or , dar-s le^ ca-

lendriers, lesjours des nouvelles lunes. S Jnt

Jérôme (m Catalog.) attribue la composiiion

de ce cycle à Eusèbe de Césarée, ajouiant

viue cet évèque en avail pris l'idée (la us le Canon

de saint H:ppolyle, qui étail de seize ans.

Saint Ambroisc {Ep. 23) en fait honneur

aux Pères du concile deNicéeindislinclement.

Mais il semble aisé d'accorder touies ces

contrariétés apparentes, en disant qu'Ensèbe

de Césarée, qui avait la réputation d'un des

plus savants hommes de l'Eglise, fut chîrgé

par le concile d'examiner le cycle de XIX
ans, inventé par Méton,et de régler sur ce

cycle le jour auquel on devait célébrer la (été

de Pâques. Il fut aussi arrêté dans le concile

que l'Eglise d'Alexandrie ferait savoir tous

7«

nommés audiens. Attachés au rite des Jniff
pour la célébration de la Pâque, ils conti-
nuèrent, nonobstant la décision du concile, à
la soienniser le quatorzième jour de la lune,
prétendant que c'était une tradition aposto-
lique, dont il n'était pas permis de se dépar-
tir, et .iccusant les Pères de Nicée de n'avoir

changé l'ancienne pratique de l'Eglise que
par la complaisance qu'ils avaient eue pour
Constantin. Les évêques , le voyant obstiné

dans son senlimeni , le dénoncèrent à ce
piince, qui le bannit en Scythie. Son absence
n'ayant pas empêché que ses sectateurs ne
continuassent dans leur entêtement, le con-
cile d'Antioche tenu en 34i les ob.igea, sous
peine d'<'xcommunicalion , à se ronlbrmer
au décret de Nicée louchant la cé'ébraliou de
la Pâque. Saint Epipbane (//ter. 70, n. 9)
a réfuté ;ini|)lemenl la calonmie îles audiens,
cl suint ChrysosiOiue {i. I, Or. 3) a /ait voir

qu'un concile jiresqne tonl con)t)o>é de con-r

fessenrs du nom (le Jesns-Christ n'él.iit pas ca-

pable d al) (tdoniter unetra(litiona!)osloli(|ue,

par une lâclie complais mce pour Cxislantin.

les ans à celle de Rome en quel jour il fallait

célébrer la Pâque, et que de Rome l'Eglise

universelle , répandue par toute la terre
,

apprendrait le jour arrêté par l'autorité

apostolique, pour la célébration de cette

Le concile (le Nicée fil aussi plusieurs au-
tres lèglenienis touchant la discifdine de
lEglis ', n)ais da;;s une session pos érieure à
celle où Arius l'ut condamné. No is les avons
encore aujourd'hui au nombre de vingt,

que Théodoret (/ 1, c. 7, Hixt. eccl.) appelle

vingt lois de la p; lice ecclésiaslique.

Le premier de ces can<}ns est conçu en ces

termes : (( Si quelciu'un (a) a été fait eunu-
que, ou par les chiruigiens en maladie, ou
par les barl.aies , qu il demeure dans Je

clergé ; mais celui qui s'est muti:é lui-même,
élani en santé, doit êlre interdit s'il se trouve
dans le clergé, et désormais on n'en doit pro-

mouvoir aucun. » L'espril de c canon, ce&t
d'exc ure de la cléricature ceux qui ont da
penchant à l'incontinence et à la violence

deux dérauts tout à fait contraires à la pu-
reté ( t à la douceur que l'Eglise demande à
voir dans ses ministres.

La mutilation volontaire étail pareillement

( > oy.

AcHAiE, l'an 2b0), et rend;iient eunuques,
non-seulement leurs disciples, mais aussi

leurs hôtes, soil de gré , soit de force. Saint

^,, ^,^^ ,
ice, E()iphane (Hœr. 58, n. 1 et seq.) dit qu'il y

pour offrir à Dieu le même sacrifice, enfin avail de ces héreti(|ues à Bâchas, ville de la

pour toutes les autres choses par lesquelles

nous

l'autre, se réconcilier avec Dieu et entre

eux-mêmes, s'unir ensemble pour veiller,

pour chanter, pour jeûner, pour user d'ali-

ments secs, pour vivre dans la continence.

toutes les autres choses par lesquelles Philadelphie , au delà du Jourdain. VU reje-

tâchons de nous rendre agréables àDieu taient la Loi et les Prophètes , et avaient sur

dans l'auguste solennité de ces saints jours.

Il se trouva néanmoins dans la Mésopotamie

un vieillard, nommé Audius, qui s'opposa à

la réception du règlement touchant la Pâque

dans son pays. Cet homme, estimé d'ailleurs

pour sa probité, la pureté de sa foi et son zèle

pour Dieu, s'était rendu odieux à beaucoup

d'ecclésiastiques à cause de la liberté avec

laquelle il les reprenait de leur luxe et de leur

avarice. Lesraauvais traitements qu'ils lui fi-

rent le rebutèrent, de telle sorte (in'il fil une

espèce de schisme, dont les sectateurs furent

les anges les niêmes principes que les gaos-
tiques. Ce fui en vertu de ce can^n que l'on

déposa de la prêtrise Léonce, qui s'était mu-
tilé lui-même, pour vivre plus librement
avec une nommée EustoUe, dont il avait

abusé auparavant. Mais l'empereur Con-
stance l'éieva quelque temps après sur le

siège d'Anîioche, à la persuasion des ariens.

Le second canon défend d'admettre au
baptémt> ceux qui. ctani sortis du paganisme
pour embiashcr la fo , n avai n mis vjue [»eu

de temps à s'instruire, et de promouvoir 4

{d\ Los canons XX, XXI el X.XIt. qu'on nawme Àpostoliquet, avaieni déjà ordonné la nièoje chose
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Tépiscopat ou à la prêtrise ceux qui n'étaient

b;ipiisés (jue depuis peu. Car il faut du temps

pour préparer les catéchumènes au baplême,

et beaucoup plus pour éprouver le nouveau
baplisé, avanl de le recevoir dans i'éiat ec-

clésiastique. Le canon ajoute : « Que si, dans

la suiie du temps, celui qu'on aura admis

dans le clergé se trouve coupable de quelque

péché de la chair, et en est convaincu par

deux ou trois lémoins, qu'il soit privé de son
minislè. e. Qui s opposera à la déposition du
coupable, se mellra lui-même en danger
d'être déposé , ayant la hardiesse de résister

au grand concile.»

Nous voyons dans TertuUien ( de Prœscr.

c. 41
)
que les hérétiques de son temps éle-

vaient aux dignités ecclésiastiques des néo-
phytes, des gens engagés dans le siècle, et

même des apostats, alin de grossir leur parti.

Les ariens en usèrent de même, mettant à la

place des saints évoques qu'ils avaient fait

exiler de jeunes débauchés encore païens

ou à peine catéchumènes. L'Eglise au con-
traire n'a dérogé à celle ordonnance que
dans des cas extraordinaires, lorsqu'il pa-
raissait clairemenl que Dieu appelait le néo-
phyte au sacerdoce, conune il arriva dans
l'élection de saint Ambroise, ou lorsqu'il ne
se trouvait personne dans le clergé qui fût

digne de l'épiscopat : el ce fut pour celle der-

nière raison que Nectaire fui élu évêque de
Coustantinople, quoique laïi]ue et encore
catéchuaiène, parce que tous les clercs de
celte Eglise étaient infectés de l'hérésie.

Par le troisième canon , il est défendu gé-
néralement à tous les ecclé«riastiques d'avoir

aucune femme sous-inlioduile, excepté leur

mère, leur sceur, leur tante, ou qu»>lque

aulrequi ne puisse causeraucun soupçon(a):
ce que ftuûu (/. I Hist.,c.Q)enleud des plus
proches parentes.

On avait déjà essayé de réformer cet abus
daus le concile d'Elvire : el dans celui d'Au-
tioche tenu longtemps auparavant, ii fut re-

proché à Paul ne Satnosale, d'avoir non-seu-
lement entretenu chez lui des femmes qui

ne lui étaient point parentes, mais d'avoir

encore toléré ce désordre dans ses prêtres et

dans ses diacres. Les pères de Nicée don-

(rt) Suivatii l'excellé nie observation de M .'ager {Célibat

eûtes, dons ses upp. relij. et joHiiiueb, p.74, ri*- éd.), « le

coiiLiie, eu dele.idaut :ujx iiàiii>.iie& dt-s aulel^ n'avoir dos
reiiiines élra it^èrt-:), el en désigiiaiil, sans aucune ui>:!iiiiou

d'épouse,lespersonne»a\eClesquell es ilspei^venl demeurer,
suppose. é\ideninieiil te céii.ial dans loules les tigà es, et

iiièuie la séparai on des clercs avec leurs femmes ; car
auirenie.il il ne aeran pas queMion .e tVmme.-> inirodmles,
cl par.m les personne^ qui peuvent liai iier le ^iiesbytère

Byureraii au pi'euntT rau^ 1 èj ouse léyii iine. »

(il) <.<. Ou a couiuiuf, du Id doi te Tnoniussiii, d'<ipposer

au célioai des ecclésiastiquis l'IiiSto re de l'év que
Paplinuce qui, au due de sociale et d S()..omène, oblgea
les l'ères du concile de iMcée de ne pomt t.:ire de canon
pour assujettir les évoques, les prêtres, les diacr( s et les

Bous-diacces à la continence par rap[iort aux teninies

mêmes qu'i s avaient éjiouaées avant leur ordinaiion
,

puisque l'ancienne tradition ne leur défendait que les nou-
veaux mariages après les ordres rcvus. Mais Socrate el

Sozoniène ne sont pas des auieurs si irréprocliables, ni

de si bons garants, qu'on soii ol)ligé de les croire sur

leur paroli', surtout eu un poi.il de celle couoéqiience. Il

se (.eal laiie que le lond de l'his.oire soit vériwule, el

que Socrale n'ait manqué qu'en ce qu'il a a,oulé du sien.

En etfet. il n'est pas hors d'apparence que le nombre des
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nent à ces femmes le nom de soos-introdui-
tes, et c'est ainsi qu'on les nommait surtout
à Antioche. D'aulres les qualifiaient sœurs
ou compagnes , chacun selon les divers pré-
textes qu'il avait d'en tenir chez soi : les uns
sous prétexte de charité et d'amilié spiri-
tuelle ; les autres pour qu'elles eussent soin
de leurs affaires domestiques et de leur mé-
nage, ou enfin pour êire soulagés par elles

dans leurs maladies. Saint Basile [Ep. 55) se
servit de l'aulorilé de ce canon pour obliger
un prêtre nommé ParAgoire à quitter une
femme qu'il avait chez lui pour le servir,

quoique ce prêtre fût âgé de soixante -dix
ans, et qu'il n'y eûl aucun danger pour lui.

Il paraît qu'il l'avait même suspendu des
fonctions de son ministère, jusqu'à ce qu'il

eût obéi, il le menaçait d'anathème en cas
qu'il refusât do le faire, et soumettait à ls^

même peine ceux qui communiqueraient
avec lui. On avait eu dessein dans le concile
de faire une loi géiiérale, qui défendît à tous
ceux qui étaient dans le sacré ministère,
c'est-à-tlire, comme l'explique Socrale (/. I,

c. 11), aux évéques, aux prêtres et aux dia-
cres, d'habiter avec les femmes qu'ils avaient
épousées étant laïques. Sozomène (/. I, c. 23)

y ajoute les sous-diacres. Mais le confesseur
Paphnuce, évêque dans la haule Thébaïde,
l'un des plus illustres et des plus saints
d'entre les prélats, et qui avait toujours vécu
dans la continence, se leva au milieu de
l'assemblée et dit à haute voix qu'il ne fal-

lait point imposer un joug si pesant aux mi-
nistres sacrés; que le lit nuptial est honora-
ble et le mariage sans tache

;
que cet excès

de rigueur nuirait plutôt à l'Eglise
;
que tous

ne pouvaient porter une continence si par-
faite, el que la chasteté conjugale en serait

peut-élre moins bien gardée : qu'il suffisait

que celui qui était une fois ordonné clerc
n't ûl plus la liberté de se marier, suivant
l'ancienne IradiUon de I Eglise; mais qu'il ne
fallait pas le séparer de la femme qu'il avait
épousée élanl encore laïijue [b). Son avis fut

suivi de tout le concile : on ne fil sur ce su-
jet aucune nouvelle ordonnance, et on laissa

à chaque Eg.ise la liberté de suivre les usa-
ges (|ui y étaient établis : car la discipline

prêtres et des diacres incontinenis fût déjà si grand dans
i'LgIise oiienlale, au temps même du concile de Kicée,
qu« ces sages évéqueS jUgeiSsent plus à piopos de dissi-

iiiulei le mal qu'il» ue pnuviieut guéiir. On peut porter
le iiièiiK! jugement des conciles d'An' yre, de iNéocésarée *

el de Gangre.-., qui n'ont point (ail de règlement conli e ce

* Le concile de Néoi'ésarée {cmi . i) porte la peine de
dépo-ii;on centre le prètie ([ui se marie : « Près yter, si

uioreiii acceiierii, ûe\jonatu<. » Il n»; dit rien de ceux qui,

élanl iiéja mariés , autaieni reçu l'ordre de prêtrise.

Quant au cOiicile d'Amjre, le canon par lequel il permet
le mari ige aux diacres qm prolesier.dent dans leur ordi-

nation (lu'ils ne veulent pas rester céld)alaires, a é.é uni-

versellement rej lé, comme l'observe iienoîi XIV, d'après

Balsaïuon, Zonare el Anslene. NousdiNons le canon de ce
concile, el non le coucile mèoie, lorcé que bo*is sommes
de coaire<iire en ce point M. ia^ev (pttg. 12 de sa Ou-
churc). Le canon dont il s'agit a été depus rejelé par

riiglise orientale e le-même, comme contraire à celui du
concile in TiiUlo; mais cfiie amélioraiiL-n opérée dans la

disi;i|iliut; n'ôie rien de l'auffiié inliiusèqoe donl le con-

cile d'Ancyre a loujoursjuui quanta ses décisions en gé-
néral, et nous ne sachions pas que BenokXtV l'ail ré-

, voquée en doule.
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n*était point uniforme sur ce point. En Thes-

salie , en Macédoine et en Grèce, on excom-

muniait un clerc qui avait habile avec sa

femme, quoiqu'il l'eût épousée avant son or-

dination. Les Orientaux observaient la

même règle, mais sans y élre astreints par

aucune loi, et il n'y en avait pas même pour

les évêques : d'où vient que plusieurs d'entre

eux avaient eu des enfants de leurs femmes

légitimes pendant leur épiscopat. C'est So-

crate qui rapporte ce fait. Mais saint Jérôme

{adv.Vigil-) assure que les Eglises d'Orient,

d'Egypte et du saint-siége aposlolique, c'est-

à - dire les trois grands patriarcats de

Rome, d'Alexandrie et d'Anlioche, prenaient

pour clercs des vierges ou des conlinenls
;

ou que, si ces clercs avaient des femmes, ils

cessaient d'être leurs maris. Saint Epiphane

{Hœr. 59, n. k) dit aussi que , dans les lieux

où les canons étaient observés, on n'admet-

tait point de bigames, et que ceux mêmes

qui n'avaient été mariés qu'une fois n'étaient

point admis dans le clergé pour y être évê-

ques, prêtres, diacres ou sous-diacres, qu'ils

ne s'abstinssent de leur femme ,
s'ils en

avaient encore. Il ne dissimule point qu'en

quelques endroits il y avait des prêtres et

d'autres ministres inférieurs qui usaient de

la liberté du mariage; mais il ajoute que cet

usage n'était pas conforme aux lois de

l'Eglise, qui ne le tolérait que dans la crainte

de manquer de ministres. On voit par une

lettre [Ep. 105) de Synésius, évêque de Pto-

lémaïde en Libye, que la loi du célibat était,

à l'égard des évêques, en vigueur dans cette

province ,
puisque, lorsqu'on voulut l'obli-

ger à accepter l'épiscopal , il opposa sa

femme comme un obstacle à son ordina'tion,

prolestant devant tout le monde qu'il ne

voulait point s'en séparer, mais continuer

à en avoir des enfants.

Selon le quatrième canon, « L'évêque doit

être ordonné par tous ceux de la province
,

autant que faire se peut. Mais si cela est dif-

ficile, soit à cause d'une nécessité pressante,

soit à cause de la longueur du chemin, il est

du moins nécessaire qu'il y en ait trois pré-

sents, qui fassent l'ordination avec le suf-

frage et le consentement par écrit des ab-

sents. Mais c'est au métropolitain, en chaque
province , à confirmer ce qui s'y est fait

;

en sorte, selon Rufin (/. I, Hist. c. 6), que
l'ordination est nulle, si elle n'est faite en
présence ou par l'autorité du métropolitain.

On voit ici, dit Fleury , la division des pro-

vinces établie, et le nom de métropolitain

désordre, parce qu'ils le jugeaient irrémédiable. Mais

quand Socrale dit nue l ai)Cieu..e Iraililiou dt- 1 Eglise dé-

lendail seulcineiil aux clercs supérieurs de se marier, sans

leur ôier l'usage du mariage coiitraclé par avance, uous

en appelons aEusèbe,à sainl Epiphane et a saml Jérôme,
qui, d'ailleurs, plus anciens que lui, éiaienl incomparable-

menl mieux insirui s des anciens usages de l'Eglise. Ainsi,

Socraie a mis dans la b;juclie du s.inl évèspie i'aplinuce

une harangue ((ui n'en soriil jamais. Ce sainl prélat put

juger avec tout le concile, et .ivec toute l'Eglise grecque
dans les siècles suivants, qu'il valait mieux tolérer cet

abus que d'ex iiOser l'Eglise au scliisme, et ses cle:cs à

une incontinence plus criminelle; mais il ne put ignorer

que ce fût un abus et uu violemenl des anciens canons et

de la discipline plus pure établie par les apôtres. » Iliomass.

JJisciul. eccL v. 1, l. Il, c. 60. ,Oii voit par ce seul extrait

donné dès lors à l'évêque de la capitale, que
les Grecs nomment métropole, comme qui
dirait mère-ville; et ces provinces étaient

réglées suivant la division de l'empire ro-
main. Ce canon est cité dans le concile de
Constantinople de l'an 382, avec celte ad-
dition, que les évêques de la province pour-
ront appeler leurs voisins à une élection,

s'ils le jugent à propos.

On a douté si ce canon devait s'entendre

de l'ordination , ou seulement de l'élection

de l'évêque. Les interprètes grecs, comme
Zonare et Ralsamon, suivis nouvellement
par Guillaume Bévérégius, savant prêtre an-
glais, dans ses notes sur ce canon, croient

qu'il ne doit s'entendre que de l'élection
;

d'autres, de l'ordination seulement; d'autres

enfin, de l'élection et de l'ordination tout

ensemble ; et ce dernier sentiment paraît

plus conforme au texte original de ce canon,
qui est le grec, et à la discipline de ce temps-
là. Le texte grec de ce canon a deux parties.

Le terme employé dans la première partie

signifie proprement être établi, en faisant

abstraction de l'élection et de l'ordination,

ou de la consécration de l'évêque. Le terme
employé dans la seconde partie du canon si-

gnifie Vimposilion des mains, et par consé-
quent , l'ordination, ou la consécration. Le
vrai sens du canon est donc celui-ci : « L'é-
vêque doit être établi, ou élu par tous les

évêques de la province, et si cela ne peut se

faire, au moins par trois évêques présents,

avec le consentement de ceux qui sont ab-
sents, lesquels ayant consenti à l'élection

,

ceux qui sont présents font l'imposition des
mains ou l'ordination. » Cette interpréta-

tion convient parfaitement à la discipline de
ce temps-là, où il était ordinaire de faire l'é-

lection et la consécration des évêques tout en
semble. La raison de ce canon, comme le dit

Innocent I dans sa lettre à Viclrice, est pour
que les évêques n'entrent point furtivement
dans la bergerie, mais avec l'approbation
de toute l'Eglise, qui est représentée par
celle de la province où l'on consacre un
nouvel évêque. Au reste, il faut observer
que

,
quoique l'ordination épiscopale faite

par un seul évêque soit illicite, elle ne se-

rait pas nulle ei invalide par cela même. Le
pouvoir de dispenser à cet égard et de per-
mettre qu'un évêque tout seul confère l'or-

dination épiscopale a plusieurs fois été

exercé par le saint-siége, mais le pape ne
l'a jamais fait sans exiger qu'au moins deux
prêtres , tenant lieu dévêques, assistassent

que Tliomassln faisait remonter jusqu'à Jésus-Christ, oa
du moins jusqu'aux apôtres, la loi du célibat des clercs

majeurs.

M. Jager (pag. 98 de la dissertation citée plus haut) nie

môme que le fond de cette histoire soit véritable: « Si

un allairc de cetie iniporlanre, dit-il, s'était passée au
milieu de celle célèbre asseml)lée, on la uouverait cer-
tainement dans les actes du concile, des écrivaias contem-
porains en auraient parlé. Or, les actes du concile n'eu
font pas la plus légère mention; le nom de Faphnuce
ne s trouve pjs sur la l.sie des évêques (jui ont signé les

déi rets du concile. Eusèbe et saint Aihanase ne disent

pas un mol de Papbnuce, et les Pères de cette ép que,
qui se font gloire de suivre les décrets de Nicée,
parlent de la continence comme rigoureusement prescrite

aux prêtres après l'ordination. »
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à leur défaut le prélat consécrateur. Le
P. Sirmond , dans la préface de l'appendi-

ce du deuxième tome des Conciles de France,

croit que le concile de Nicée établit un nou-
veau droit, en ôlant au peuple la part qu'il

avait eue dans les élections des évêques,

mais qu'il n'y eut que les Eglises orientales

qui s'y soumirent, celles d'Occident étant

demeurées dans leur ancienne pratique.

Le 5' canon est exprimé en ces ter-

mes :« Touchant les excommuniés, clercs ou
laïques, la sentence doit être observée par

tous les évêques de chaque province, sui-

vant le canon qui défend que les uns reçoi-

vent ceux que les autres ont chassés ; mais

il faut examiner si l'évêque ne les a point

excommuniés par faiblesse, par animosilé

ou par quelque passion semblable. Afln qu'on

puisse l'examiner dans l'ordre, il a été jugé

à propos de tenir tous les ans deux conciles

en chaque province, où tous les évêques
traiteront en commun ces sortes de ques-

tions; et tous déclareront légitimement ex-

communiés ceux qui seront reconnus avoir

offensé leur évêque, jusqu'à ce qu'il plaise à

l'assemblée de prononcer un jugement plus

favorable pour eux. Or ces conciles se tien-

dront, l'un avant le carême, afin qu'ayant

banni toute animosilé, on présente à Dieu
une offrande pure; le second, vers la saison

de l'automne. L'ancien canon mentionné
dans celui-ci est le 33= de ceux que l'on

nomme apostoliques, par lequel il est déclaré

qu'un prêtre ou un diacre excommunié par
son évêque ne peut être reçu par un autre.

Celui de Nicée fut cité par les évêques d'A-

frique dans l'affaire d'Apiarius. Il était en-
core ordonné dans le 38' canon des apôtres

de tenir deux fois l'année un concile dans
chaque province, et on ne manquait guère
de le faire en Afrique du temps de saint Cy-
prien, lorsque l'Eglise était en paix. Le con-
cile de Nicée veut que le premier se tienne

avant le carême : ce qui montre que le temps
du jeûne qui précédait la fête de Pâques était

fixé à quarante jours dans toute l'Eglise,

quoique en quelques endroits la manière de
jeûner en ces jours ne fût pas uniforme.
On croit que Mélèce donna occasion au

6* canon, par les entreprises qu'il avait faites

contre la juridiction de l'évêque d'Alexan-
drie. Ce canon porte : « Que l'on observe les

anciennes coutumes établies dans l'Egypte,

la Libye et la Penlapole; en sorte que l'é-

vêque d'Alexandrie ait l'autorité sur toutes

ces provinces
,
puisque l'évêque de Rome a

le même avantage. A Anlioche aussi et dans
les autres provinces, que chaque Eglise con-
serve ses privilèges. En général, qu'il soit

notoire que , si quelqu'un est fait évêque
sans le consentement du métropolitain, ce

grand concile déclare qu'il ne doit point être

évêque. Mais si l'élection étant raisonnable
et conforme aux canons, deux ou trois s'y

opposent par uneopiniâlreté particulière, la

pluralité des voix doit l'emporter. » Les
évêques de Rome, d'Alexandrie et d'Antio-
che, avaient donc juridiction sur plusieurs

provinces^ en qualité de patriarches; mais

cette juridiction particulière de l'évêque de
Rome sur certaines provinces ne préjudi-
ciail en rien à sa qualité de chef de l'Eglise

universelle, qui ne lui a jamais été com-
mune avec aucun autre évêque, et qui est

incontestable

Il est une autre interprétation, appuyée
sur l'autorité de Rufin, d après laquelle il

ne s'agirait dans ce canon que des droits de
métropolitain que l'évêque de Rome exer-
çait sur les Eglises suburbicaires , c'est-à-

dire sur celles qui n'étaient pas distantes de
plus de onze cents pas de la ville de Home.
Mais, 1° l'autorité de Rufin est de nulle va-

leur, comme lé dit fort bien le P. Alexandre
[Hist. eccl. sœc. quart., diss. 10)', son es-

prit de partialité nous est assez connu par
les démêlés qu'il eut avec saint Jérôme;
et si personne ne doit être juge dans sa pro-

pre cause, cela est vrai de Rufin dans les li-

mites qu'il poseà la juridiction de l'Eglise ro-

maine, qu'il était intéressé à combattre, puis-

qu'elle l'avait exclu de son sein, par l'organe
de son pontife Anastasel, avant même qu'il

eût commencé à écrire son Histoire. 2* Dès
le temps de Rufin , les droits du pontife

romain, en sa simple qualité de métropoli-
tain, s'étendaient bien au delà des villes su-

burbicaires, puisqu'il ordonnait à ce titre, et

convoquait à ses conciles les évêques des sept

provinces de l'Italie , depuis le Pô jusqu'au
Talon, ceux des îles de Sicile, de Corse et

de Sardaigne
,

qui formaient trois autres

provinces, et ceux même de Sicile, comme
le prouve une lettre de saint Léon I. 3° Le
6' canon du concile de Nicée attribue aux
sièges d'Alexandrie et d'Antioche une juri-

diction de même nature que celle dont jouis-

sait celui de Rome; or la juridiction qu'il

accorde à l'évêque d'Alexandrie sur l'E-

gypte, la Libye et la Penlapole, n'est assu-

rément pas celle d'un métropolitain sur une
province, mais un droit tout au moins pri-

matial; et cela posé, qui empêche de dire

que ce ne fût un droit patriarcal propre-
ment dit, puisque toute l'histoire ecclésias-

tique dépose en faveur de ce fait? Il faut

donc abandonner l'interprétation de Rufin,

quelque soutenue qu'elle soit par le docteur
Launoy, et même par les docteurs protes-

tants, et dire avec tous les catholiques les

plus instruits que le 6* canon du concile de

Nicée, bien loin d'affaiblir ou de contester

l'autorité du pontife romain , reconnaît au
contraire cette autorité, qu'il n'établit pas,

mais qu'il suppose comme établie de tout

temps; et la présidence déférée dans ce con-
cile même aux légats du pape saint Sylves-

tre démontre avec évidence qu'outre le droit

patriarcal du siège de Rome, modèle pri-

mitit de tous les droits patriarcaux, le con-

cile révérait dans l'évêque assis à la place

de Pierre cette même pierre fondamentale

sur laquelle toute l'Eglise a été bâtie.

D'autres ont été plus loin et ont prétendu

avec Raronius et Bellarmin que l'autorité

suprême du siège de Piome non-seulement

n'est pas contredite, mais est clairement dé-

moutrée par ce canon même. Ou cite en
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effet un manuscrit du Vatican, où ce ca-
non a pour titre : De la primauté de VEgliae
romaine, d'où Baronius et Labbe après lui

ont conclu que nous ne l'avions pas en-
tier : et ils appuient leur opinion de l'au-
torité de Paschasin , légat du pape saint
Léon au concile de Chalcédoine

, qui li-

sait ainsi le coinmencemenl de ce canon :

L'Eglise romaine a toujours eu la primauté.
Mais il est à remartiiier qu'aussitôt que
Paschasin eut fini la lecture d<' ce canon,
selon qu'il élail dans son exemplaire, Cons-
tantin, secrétaire de l'Eglise de Constan-
tinopie, ayant reçu des mains du diacre
Aétius un autre exemplaire que celui de
Paschasin, lut ce niême canon conçu en la

manière que nous le lisons encore aujour-
d'hui dans l'original grec et dans les ver-
sions latines, où il n'est fait aucune mention

core remarquable qu'Eusèbe, qui ne nous a
point donné la suiie des évêques de son
Eglise, a pris soin de marquer les no:iis des
évêques de Jérusalem, comme di s autres
siégi s ap()sto!l(jU( s. Néanmoins il se trou\o
plusieurs conciles où l'évéquc de Césarée
est mis avant celui de Jérusalem, comme
dans celui de Diospolis en 415; el ce ne fut

qu'au concile de ClialcéJoine, tenu l'an 451,

que révêcjue de Jérusalem fui regardé com-
me le cin(juième patriarche.

Dans le huitième canon on règle la ma-
nière dont on devait rerevoir les novatiens
qui revenaient à l'Eglise catholique. Ils y
étaient reçus en pron»ellant par écril de sui-
vre tous les dogmes de l'Eglise, et de com-
muniquer avec les big'imes et avec ceux qui,

étant lombes pendant la persécution, avaient
fait la pénitence prescrite par l^s lois de

de la primauté de l'Eglise romaine. Ou n'en l'Eglise. Car l'erreur des novatiens, qui se
trouve rien non plus dans le Code descanons nommaient en grec cathares ^ c'est-à-dire

de l'Eglise romaine donné par Justel, ni dans purs, consistait en ce qu'ils condamnaient
la version de ces canons par Denys le Petit, la pénitence que l'Eglise accordait aux apo-
que le même Justel fît imprimer à Paris stats, et les secondes noces, traitant d'adul-
en 1628, sur de très-anciens manuscrits. Il tères les veuves qui se remariaient. Il fut

est donc à croire, dit D. Ceillier, que ces encore arrêté que ceux d'entre les novatiens
paroles : L'Eglise romaine a toujours eu la qui seraient dans les degrés ecclésiastiques,
primauté, ont été ajoutées au texte dans ydemeureraient après avoir reçu l'imposition

quelque exemplaire de Rome, et cela par des mains, c'est-à-dire (a) la conGrmation,
une personne peu habile. Car il ne s'agit que ces hérétiques ne conféraient point ; et

nullement dans le canon 6^ de Nicée , de la que, dans les lieux, soit villes, soit villages,

primauté de l'évêque de Rome dans toute où il ne se trouverait point d'autres clerc»,

l'Eglise, mais de quelques droits qui lui ils garderaient le rang qu'ils auraient reçu
étaient communs avec les évêques d'A- dans l'ordination. Mais, ajoute lé canon, si

lexandrie et d'Antioche, semblables à celui quelques-uns viennent dans un lieu où il y
que l'on a depuis appelé patriarcal. ait un évoque ou un prêtre catl'iolique, il

- Le septième maintient l'évêque de Jérusa- est évident que l'évêque de l'Eglise calholi-
lem dans les prérogatives d'honneur dont il que aura la dignilé épiscopale , et celui qui
avait joui jusqu'alors. «Puisque, suivant la

coutume, y est-il dit, et la tradilionancienne,
l'évêque d'^lia, ou de Jérusalem, est en pos-
session d'être honoré, il continuera à jouir
de cet honneur, sans préjudice pour la di-

porte le nom d'éVêque chez les prétendus
purs aura le nom de prêtre; si ce n'est

que révêijue catholique veuille bien lui

faire pari du litre d'évêque. Autrement il

lui trouvera une place de chorévêque ou de
gnité du métropolitain», qui élaill'évêque de prêtre, afin qu'il paraisse efl'oclivemenl f.iire

Césarée en Palestine. Cei honneur, qiii con- partie du clergé, el qu'il n'y ait pas deux
sislait apparemment dans la préséance sur évêques dans la même ville. Les évêfjues
les autres évêques de la province, lui était dû catholiques, tant en Afri(|ue qu'à Home,
commeàrévêqued'unde^siégesapostoliques, usèrent d'une semblable indulgence à l'égard
ainsi que l'appelle Sozomène (/. l,c. 17): des donatistes. Contents d'avoir condamné
et en effet, nous voyons un concile de Pa
lesline au sujet de la Pâque, où saint Nar-
cisse de Jérusalem présida avec Théophile
de Césarée. Dans l'histoire du concile d'An-

l'auteurde leur schisme, ils cons«'rvèreul les

dignités à ceux qui revinrent à l'unilé de
l'Eglise

, quoi(iu'ils les eussent obtenues
étant dans le schisme. Le bien de la paix et

tioche contre Paul de Samosale, Hyméuée de l'unité, de même que le salut des peuples,
de Jérusalem est nommé après Hélène de engagea l'Eglise à se relâcher en ces occa-
Tarse, et avant Théolechne de C:Sarée;et sions de la sévérité de sa discipline, pour
Juvénal de Jérusalem tint aussi un des pre- faire rentrer dans son sein ceux qui eu
miers rangs dans les deux conciles d'Eplicse étaient sortis. Ce fut une plaie, dit saint Au-
et dans celui de Cunstantinople.il est en- gustin, que l'Eglise tii à sa discipline, mais

(a) « On demande, dil le P. Hicli;irii, si l'imi osilion des
inaius, dont i! esl p.t-lé dans ce canon, doii h'eniendre e
la réordinalion, en sorle que te cmnile ail conimaniJé do
réordonner les novatiens déjà ordonnés dans leur Sfcle,
comme si l'ordination nu'ds y av.ucnl reçue efil éié mil e
et invalide. Isidore el Graiien l'onl < mmdn ;iinsi. 1) anlies
onl enleudu, par celle imiiosiiion des in;iins, la con.irina-
tion ()ue les novalieiiS ne ciiiiléia eni |).s ; mais le texte
grec de ce canon doii êlre eiiiendnd(! l'iiii|os tim des
mains, c'esl-à-dire de rordin;iii.!U que les novaliens avaienl
reçue dans leur secle, ei que le concile laliiie, on vou-
lant que les novatiens ainsi ordonnés restent dans les

or 'res qu'ils ont reçus, lorsqu'ils reviennent k lE^dise.
Isidore a doui' mal Ir.n uil ce canon, en disant : Ut iinpo'

si:i ncm muiitts accipieniea, sic in clcro permuemil. Il

devait dire : ,W(n(Hs iinpnsil oem <:ccepli-m nubenlcs, nie

in clcro pcrnuttieaiil. C'esl ainsi que ce ( aiion a été liaduH
81 enicii lu par Fcrrand , Ruiin , B:ilsainon , Zonnre,
Chrisliiiius lui us, Dévérég ns, Vau-i-lspi-n, eie. >» Atinl
des Cime, l. 1. Il-laul nvoiicr (pie plusieurs des aulorilél
que ciie ici le P. Richard Sont ien laibles el de bien peu
(lepodsaux yeux d'un calliolique. Foy. Arles, 1 au. 514
1. 1" de ce Diciiouaaire, col, 193.

I
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une piaie salutaire, comme celle que l'ou

fail à un arbre pour le greffer. Consl.inlin,

dcHis la vue de réunir les Eglises, av.iil fait

venir au concile un évêquenovatien, nonin)é

Acésius, et apparemmenl il y avait aussi ap-
pelé les chels des autres hérésies dans le

niênie dessein. Aptes que le ccncile eut ar-

rêté et écrit le décret de la foi et celui qui

regardait la fêle de Pâques, l'empereur de-

manda à Aeé^ius s'il peusail ainsi. Il répon-

dit : Seigii' ur, le coneile u'a rieu ordonné
de nouvt au : c'est, comme je l'ai appris, ce

qui s'est observé depuis le coniiuenceuienl

ei depuis les apô res, touchant la règle de la

foi et le temps de la Pâque. Pourquoi donc,

dit l'empereur, vous séparez-vous de la com-
munion des antres? Acésius lui exi liqoa ce

qui était arrivé sous la pcr^écutiou de Dèie et

la sévérité du canon qui détend. lit, à ce que
prétendaient les novalieus, de recesoir à la

participation des saints mystères ceux qui

après le baptême avaient commis qncbju'un
de ces pé hés que l'Ei riture (I Joan. V, IG)

appelle digues de morl ; qu'il f.illait les exci-

ter à la pénitence, sans leur faire espérer le

pardon par le ministère des prêtres, mais
par la seule bonté de Dieu, qui a toute puis-

sance de remettre les | éché^. Sur quoi Gon-
slantin, se moquant de ces personnes qui se

croyaient impeccables, lui lit celte réponse:
Arésius, prenez une échelle et montez tout

seul au ciel.

Le neuvième canon prive du sacerdoce ce-
lui qui y aura été élevé sans examen, ou qui
dans l'examen se sera avoué coupable de
quelques crimes

,
parce que l'Eglise catholi-

que ne veut pour ministres que ceux dont
la conduite est irrépréhensible. Ainsi on
n'admettait point aux ordres ci'lui qui était

tombé dans quelque faute considérable de-
puis son baptême, quelque pénitence qu'il

eût faite. On peut voir dans saint Cypricn
de quelles précautions on usait pour ne re-

cevoir dans le clergé que des personnes
d'une vie pure etintègre.On n'en prenait pas
moins du temps d'Origène et de Tertullien,

et rexactilude des évêques à cet égard était

admirée des païens mêmes : en sorte qu'A-
lexandre Sévère, croyant devoir les imiter

dans le choix de ses gouverneurs des pro-
vinces, faisait afficher les noms de ceux
qu'il destinait à ces emplois ou à d'autres

quelquefois moins importants, et exhortait
tout le monde à venir déclarer si on les savait

coupables de quelques crimes.
Le dixième canon est une suite du précé-

dent. Il ordonne que ceux, qui, après être

lombes durant la persécution , auront été

pourvus dans le clergé, par ignorance ou
avec connaissance de la part des ordina-
leurs, soient déposés.
Le onzième canon régie en ces termes la

pénitence de ceux qui, sans aucune vio-
lence, avaient renoncé la foi dans la persé-
cution. «Quanta ceux (juiont apostasie sans
conirainte, sans perte de leurs biens, sans
péril ou rien de semblable, comme il est ar-

rivé sous la tyrannie de Licinius, le concile

a trouvé bon d'user envers eux d'indulgeuce,

Dien qu'ils en soient indignes. Ceux donc
qui se repentiront sincèrement seront trois

ans entre les auditeurs, quoique fidèles;

six ans prosternés, et pendar.t deux ans ils

participeront aux prières du peuple sans of-

frir.» Outre ces degrés de pénitence, si con-
nus dans le-^ premiers siècles, il y en avait un
qui était le premier de tous, et qui consistait

à pleurer pendant quelques années hors de
la porte de légiise. Comme le concile n'en
fait point ici mention, il est à croire qu'il en
dispensait les apo><tats pénitents.

Il est parlé da\is le douzième canon d'une

autre sorte d'apostats : c'étaient ceux qui,

après avoir n)ontré de la fermeté dans la foi,

et quitté la ceinture militaire, plutôt que de

renoncer à Jésus -Christ, étaient retournés

aux ejnplois qu'ils avaient dans les armées,
et même les avaient redenjaridés avec de

grandes sollicitations, jusqu'à donner de

l'argent et des présents. Gotnnîc ils n'a-

vaient pu faire celle démarche sous Licinius

qu'en renonçai\t la foi, parce que ce prince

ne souffrait dans ses troupes aucun soldai

qui ru! sacrifiât, le concile ordonne qu'ils

soient dix ans prosternés, après avoir été

trois ans auditeurs; mais il veut que l'on

examine leurs dispositions elle genre de leur

pénitence. «Car ceux, dit-il, qui vivent dans

la crainte, les larmes, les souffrances, les

bonnes œuvres, et qui montrent leur con-

version, non par l'extérieur, mais par les

effets , ceux-là, ayant accompli leur temps

d'auditeurs, pourront participer aux priè-

res, et il sera libre à l'évêque d'user envers

eux d'une plus grande indulgence. Mais

ceux qui ont montré de l'indifférence, et qui

oui cru que de fréquenter extérieurement

l'église était une preuve sufûsante de leur

conversion, ceux-là accompliront tout le

temps qui est prescrit pour là pénitence.»

Nous avons remarqué ailleurs {t. I, col. 191)

que le concile d'Arles séparait de la com-
munion les soldais qui quittaient les armes
pendant la paix. Celui de Nicée n'a rien do

contraire à celte disposition, et ne défend le

service de la guerre qu'autant qu'on no

peut le faire sans s'exposer à l'idolâtrie.

Le treizième canon porte : « Qu'à légard

des mourants, on gardera toujours la loi an-

cienne et canonique, en sorte que, si quel-

qu'un décède, il ne sera point privé du der-

nier viatique si nécessaire. Que si quelqu'un

a reçu la communion étant à l'extrémité, et

qu'il revienne en santé, il sera avec ceux

qui ne participent qu'à la prière. En géné-

ral, à l'égard de tous les mourants qui de-

mandent la participation de l'eucharistie,

l'évêque l'accordera avec examen. » Le via-

tique dont il est parlé ici était l'eucharislic.

Quelques-uns l'ont pris pour l'absolution,

et rien n'empêche qu'on ne lui donne aussi

ce sens, l'absolnlion cl la participation de

l'eucharistie ayant été dans les premiers

siècles deux choses inséparable» et regar-

dées comme nécessaires aux mourants.

Avant le concile de Nicée, les pénitenls ré-

conciliés pendant la maladie, à cause du

danger de mort, n'étaient pas remis do nou-
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veau en pénitence lorsqu'ils revenaient en

sanlé. Mais comme la plupart abusaient de

l'indulgence de l'Eglise à leur égard, les Pè-

res de Nicéc décrétèrent qu'ils seraient ren-

voyés avec ceux qui ne participaient qu'à la

prière, c'osl-à-dire ,
qu'ils seraient remis

dans le degré des consistants, pour s'assurer

clercs de prêter à usore. Il est conçu en ces

termes : « Parce que plusieurs ecclésiasti-

ques , s'adonnant à l'avarice ei à un intérêt

sordide, oublient l'Ecriture divine, qui dit :

Il n'a point donné son argent à usure {Psal.

XIV, 5), et prêtent à douze pour cent, le saint

et grand concile a décrété que, si, après ce

davantage de la sincérité de leur conversion, règlement, il se trouve quelqu'un qui prenne

Le quatorzième regarde les catéchumènes des usures d'un prêt, qui fasse quelque Iraflc

qui étaient tombés dans quelque faute con- semblable, qui exige une moitié au delà du
sidérable. Le concile ordonne qu'ils soient principal, ou qui use de quelque autre in-

Irois ans entre les auditeurs , et qu'ensuite yention pour faire un gain sordide, il sera

ils prient avec ceux des catéchumènes que déposé et mis hors du clergé. » Constantin

l'on appelait compétents. Car il y avait divers avait borné les usures du prêt en argent au
degrés de catéchumènes : les auditeurs, qui centième denier par chaque mois: mais, à
n'étaient admis qu'aux instructions, et les l'égard des fruits qu'il appelle humides ,

compétents, qui assistaient aux prières qui comme le vin et l'huile, et ceux qu'il appelle

précédaient le sacrifice. Ces derniers étaient secs, comme le blé et l'avoine, il permettait

en état de recevoir le baptême. d'en tirer jusqu'à la moitié, en sorte que
Dans le quinzième on défend en ces ter-

mes les translations des évêques. « A cause

des grands troubles et des séditions qui sont

arrivées, il a été résolu d'abolir entièrement

la coutume qui s'est introduite en quelques

lieux contre la règle; en sorte que l'on ne

celui qui prêtait deux boisseaux de blé pou-
vait en exiger un troisième pour l'intérêt. Il

y a quelque lieu de croire que cette loi im-
périale donna lieu aux Pères de Nicée de
faire ce canon, pour empêcher que les ec-

clésiastiques ne s'autorisassent des lois du
transfère d'une ville à une autre, ni évêque, prince pour faire de leur argent ou de leurs

ni prêtre, ni diacre. Que si quelqu'un, après denrées un trafic qui ne convenait pas à leur

la définition du saint concile, entreprend état.

rien de semblable, ou qu'il y consente , on
cassera entièrement cet attentat, et il sera

rendu à l'Eglise dans laquelle il a été or-

donné évêque ou prêtre.» Eusèbe de Nico-

médie, qui paraît avoir donné occasion à ce

Il y avait parmi les diacres un autre abus.
En quelques endroits, ils donnaient l'eucha-

ristie aux prêtres, contre les canons et la

coutume, qui ne permettaient pas que ceux
qui n'avaient pas le pouvoir d'offrir don-

décret en passant du siège de Béryte à celui nassent le corps de Jésus-Christ à ceux qui

deNi
- - ~

de

un peu auparavant avec les autres prélats à qui s'asseyaient dans l'église comme les

Nicée. Gomme il eut dans la suite beaucoup prêtres, ce qui était contre les canons et con-

d'imitateurs, on fut contraint dans le concile tre l'ordre. Le concile ayant reçu des plaintes

de Sardique de défendre ces sortes de trans- touchant ces abus, ordonna dans son dix-

lations, sous peine de privation de la com- huitième canon qu'on les abolît, voulant que
munion laïque, même à la morl. Saint Jérôme les diacres se continssent dans leurs bornes,

{Epist.^ ad Océan.) les traite d'adultères, qu'ils se regardassent comme les ministres

et combat avec force les vains prétextes des évêques et comme inférieurs aux prêtres,

dont les évêques couvraient leur ambition et qu'ils reçussent l'eucharistie en leur rang,
leur avarice, pour avoir lieu de passer d'une après les prêtres, de la main de l'évêque ou
Eglise pauvre à une plus riche. du prêtre, et qu'ils demeurassent debout dans

Le canon suivant traite la même matière, l'église. On voit par saint Jérôme (jE'p. 101 ad

11 défend aux prêtres, aux diacres et aux ^fang'.), qu'à Rome, où les diacres s'attri-

clercs d'une Eglise, de passer à une autre, huaient beaucoup d'aulorilé, ils demeuraient
et ordonne qu'ils retournent dans leurs dio- néanmoins debout , tandis que les prêtres

cèses , sous peine d'excommunication s'ils

refusent. Il ajoute que, si quelqu'un a la

hardiesse d'enlever celui qui dépend d'un

autre, et de l'ordonner dans son Eglise, sans

le consentement du propre évêque d'avec

lequel le clerc s'est retiré, l'ordination sera

sans effet. La siabililé était donc également
pour les prêtres, les diacres et les autres

clercs, comhie pour les cvêiiues ; et comme
il était juste d'attacher les ecclésiastiques

aux Eglises pour lesquelles ils avaient été

ordonnés, il ne l'était pas moins de régler

les bornes des diocèses, afin que les évêques
n'entreprissent pas sur les droits de leurs

confrères.

étaient assis, quoiqu'ils violassent quelque-
fois celte règle, surtout lorsque l'évêque n'é-

tait pas présent. « Que si quelqu'un , dit le

concile, ne veut pas obéir, même après ce

règlement, qu'il soit interdit des fonctions de

son ministère. » Elles consistaient à servir,

surtout à l'autel , à distribuer le corps de

Jésus-Christ aux assistants, sous les espèces

du pain et du vin, et à le porter aux absents
;

les pauvres recevaient d'eux les aumônes,
et les clercs leurs rétributions. Rufiii lisait

ce dix-huitième canon de Nicée autrement
qu'il n'est dans les exemplaires grecs et

latins. Selon lui, il défendait aux diacres de

distribuer l'eucharistie en présence des prê-

Lc dix-septième canon renouvelle la dé- (res , et leur permettait de le faire en leur

fense que le concile d'Elvirc avait faite aux absence. Ce qu'il y a de plus remarquable
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dans ce canon, c'est qu'il y est dit en termes

clairs et précis que les prêtres offraient le

corps de Jésus-Christ, à l'exclusion des dia-

cres : ce qui montre que les Pères de Nicée

ne doutaient pas qu'on n'offrît dans l'Eglise

un vrai sacrifice, et que les prêtres, qui en

étaient les ministres, n'eussent un pouvoir

au-dessus de celui des diacres.

On traite dans le dix-neuvième canon de la

manière de recevoir dans l'Eglise les secta-

teurs de Paul de Samosate : « Quant aux pau-

lianisles qui reviennent à l'Eglise catholi-

que, dit le concile, il est décidé qu'il faut

absolument les rebaptiser. Que si quelques-

uns ont été autrefois dans le clergé, et qu'ils

soient trouvés sans reproche, une fois rebap-

tisés , ils seront ordonnés par l'évêque de

l'Eglise catholique; mais si dans l'examen
on les trouve indignes, il faut les déposer.

On gardera la même règle à l'égard des dia-

conesses, et généralement de tous ceux qui

sont comptés dans le clergé. On parle des

diaconesses que l'on trouve portant l'habit;

mais comme elles n'ont reçu aucune impo-
sition des mains, elles doivent être comptées
absolument entre les laïques. » Le concile

n'ordonna point de baptiser les novatiens

avant de les réconcilier à l'Eglise, parce
qu'ils n'erraient ni dans la foi de la Trinité,

ni dans ia forme du baptême; au lieu que les

paulianistes erraient dans l'un et dans l'autre

de ces points. Ils ne croyaient Jésus-Christ

qu'un pur homme, et n'admettaient en Dieu
qu'une seule personne, suivant la doctrine

de leur maître. A l'égard de la forme essen-
tielle au baptême, ils ne l'observaient pas,
soit qu'ils ne baptisassent pas au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; soit qu'en
nommant ces trois personnes ils ajoutassent
certaines explications hérétiques qui étaient

à ces paroles toute leur elficaçité. Quant aux
diaconesses, dont il est aussi parlé dans ce
canon , leurs fonctions étaient d'aider les

évêques ou les prêtres lorsqu'ils baptisaient

les personnes du sexe, d'ouvrir et de fermer
les portes de l'église, d'instruire les femmes,
de soulager les pauvres, etc. Elles étaient

choisies entre les vierges ou entre les veu-
ves qui n'avaient été mî'riées qu'une fois;

l'évêque les ordonnait par l'imposition des
mains et par la prière, en présence des prê-
tres , des diacres et des autres diaconesses,

et elles étaient censées être du clergé. Mais
celles qui se trouvaient parmi les paulianis-

tes ne pouvaient avoir et privilège, n'ayant
point reçu l'imposition des mains de l'évêque.

Ainsi le concile les réduisit au rang des laï-

ques. Au reste, celte imposition des mains
n'était qu'une simple cérémonie, qui ne leur
donnait aucune part au sacerdoce.
Le vingtième et dernier canon rétablit l'u-

niformité de l'usage où l'on était dans les

siècles précédents de prier debout, et non à
genoux, les dimanches et les cinquante jours
du temps de Pâques : « Parce qu'il y en a

,

dit-il, qui fléchissent les genoux pendant le

temps pascal , afin que tout soil uniforme
dans tous les diocèses, le saint concile a dé-
cidé que l'on fera debout les prières que l'on
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doit à Dieu. » Saint Irénée fait remonter cette

cérémonie jusqu'aux apôtres; et elle s'ob-
servait exactement du temps de TerluUien
et de saint Pierre d'Alexandrie, mort dans
les commencements du quatrième siècle. Il

est à observer cependant que ce canon ne se

trouve point dans le Codede l'Eglise romaine,
et qu'il y a été apparemment omis à dessein,

parce que cet usage n'était point encore reçu
dans cette Eglise, ni peut-être dans le reste

de l'Occident, quoiqu'il y ait été reçu depuis
que Denys le Pelii eut inséré ce canon dans
son Code.

Ce sont là les vingt canons du concile de

Nicée, les seuls dont les anciens fassent men-
tion et qui soient venus jusqu'à nous. Rufin

{/. I Hist., c. 6) en compte vingt-deux, mais
c'est qu'il en divise quelques-uns en deux.

Ce concile fit néanmoins plusieurs autres dé-

crets, qui ne sont point renfermés dans ces

canons ; un en particulier pour célébrer la

Pâqu(î en un même jour dans toute l'Eglise

{Epiphan. hœr.lO, n. 9), et un autre pour la

réception des méléciens {Theodoret., 1.1,0.
10). On voit outre cela, par la lettre du pape
Jules [Ap. Alhan. Apolog.)

,
que le concile

confirma par écrit une ancienne coutume de

l'Eglise, qui permettait d'examiner dans un
concile post'Tieur ce qui avait élé décidé

dans un précédent. Saint Augustin cite [Ep.

213) un décret de Nicée qui défendait de

donner un évêque à une Eglise qui en avait

un vivant. Mais on croit que ce décret est

compris dans les dernières paroles du hui-
tième canon, où l'on voit que, quoique le

concile souhaitât q'u'il n'y eût qu'un évêque
dans chaque Eglise , il tolérait néanmoins
le contraire en faveur des novatiens qui re-

venaient à l'unité, et pour ie bien de la paix.

Les Pères du doulième Concile de Tolède

(con. k) citèrent ce canon, comme défendant

qu'il y eût deux évêques dans une ville. Saint

Ambroise dit (Ep. 63 ad Eccl. Vercell.) que
dans le concile de Nicée on exclut les bi-

games non-seulement du sacerdoce, mais

aussi de la cléricature. On ne trouve rien de

semblable dans ce qui nous reste de ce con-
cile : ainsi il faut dire, ou que ce décret est

perdu, ou que saint Ambroise, lisant ce dé-

cret touchant les bigames à la suite de ceux
de Nicée dans son exemplaire, a cité sous le

nom de ce concile ce qui avait été ordonné
dans un autre. Au siècle de Walafride Stra«

bon, on attribuait au concile de Nicée le ver-

sel : Gloire au Père , au Fils et au Saint-
Esprit. Sozomène {l. III, c. 20) semble favo-

riser ce sentiment, lorsqu'il dit que Léonce
de Bysance, évêque arien, n'osa défendre de

glorifier Dieu en des termes conformes à la

doctrine de Nicée. Mais il peut s'expliquer

de la doctrine de ce verset, aussi bien que
des paroles. Theodoret, plus ancien que So-

zomène , fait {Hœr. fab. c. 1) remonter jus-

qu'aux apôtres la pratique de glorifier le

Père, le Fils et le Saint-Esprit; et il nous

apprend qu'Arius, qui trouvait dans celte

formule la condamnation de son hérésie, y
fil quelque changement, faisantchanter parmi

Cl ux de sa secte : Gloire au Père, par le Fils,
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dans le Saint-Esprit. Saint Basile (lib. de

Spir. S., c. 7 et 27) dit aussi que co verset

était dans l'usage de l'Eglise depuis un temps

iinmémorlal, et il ''O allègue pour témoins,

uoii-s<'U'ement D anius, é^éque <ie Césarée,

(le qui il avait n'çu le ban'ême, mais h's plus

anciens docteurs de l'Eg'ise, comme saint

Ciémenl de K*m)e , saint Irénée, saint Deuys
(le Rome ei plusieurs autres. Ces autres pa-
role»* : Comme il était au commencement , se

disaient à la suite de ce verset dans le sixième
siècle de l'Kglise à Rome, dans loiit TOrienl
et en A fri(|ue ; et le concile de Vaison, en ; 29,
fut d'avis qu'on 1rs dirait aussi dans lis

Gaules, à ciuse des hérétiques qui ei;sei-

gnaient que le Fils de Dieu n'avait pas tou-

jours éié avec son Père, mais qu'il avait com-
uieticé dans le temps.

On atlriliui" encore au concile de Nicée un
ca'al gue des livres canoniq es , (iu'«>n dit

avoir élé cilé par s::int Je ôme ; mais nou-;

ne Irouvojis i ien de semblable dans \fs éi rils

de ce rère : seulemenl il dil [Prol. in lit).

Judith) avoir lu quebiue fiart (lue c<* concile
avait luis le livre de .'udilh au rang des di-

vines Ecritures, c'esi-A dire, qu'il l'avait cilé

comme canonicpie dans quelques- nus de ses

décrets ou dans l< s ailes de ce concile Nms
ne ronuaissons pa-^ de concile qui ,iil fait nu
cat.logue des livres cauoui(|ues de lAucien
et ùu Nouveau Trslament, avant celui de
Laodicee. S.iint Aihaua.se, qui, dans ses épî-

Ires festales, f,,it e < é<iou>bM'i!.ent des livres

saints, ne dit point que le conci.e de Nicée
ait traité celle malière : et s'il l'eût riit,y

aurait-il eu dans la sniie des conlestaiiong
sur ce point? C'est encore sans fondement
qu'on fait honneur à ce concile de l'insiitu-

lion de certaines lettres formées , appelées
eccle'siasti(/ues C. s sories de lellres soni plus
anciennes que ce concile, et, dès le second
siècle de l'Eglise, on en donnait aux cbré-
liens, surtout aux prêtres, aux diacres et aux
autres minisires, pour qu'ils pus-ent éire
reçus des fidèles dans les églises des villes et

des provinces où ils allaient, et communi-
quer avec eux. Siinl Basile parle de ces lel-

lres, et dil {Ep. 203 arf marilim. episc.) que
4es Pères (|ui l'avaient précédéav. lient institué

certains petits caractères
,
pour les former,

parle moyen desquels la communion se por-
tait jusqu'aux extrémités dt la terre. Mais il

ne dit point que les Pères, instituteurs de ces
sories de caractères, fussent ceux de Nicée;
il paraît, au contraire, qu'il les croyait beau-
coup plus anciens. On croit avec plus de
vraisemblance, que la formuie que nous en
avons dans le recueil des conciles est de l'in-

venlion d'Isidore Mercator. On peut voir dans
Baronius avec quel art elle est composée. Il

y a plusieurs autres choses qui passent sous
le nom du concile de Nicée, et qui sont, ou
du concile de Sa; dique, ou tirées de quelques
monuments supposés.

Les Eglises d'Orient ont pour fondement
de leur discipline certains canons quelles
croient être du concile de Nicée. G soûl ceux
qu'on appelle ^ra6i'(/uc5, inconnus en Europe

(a) Renaudol, dans le cinquième tome de la Perpéluilé
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avant la traduction que Turrien en fit faire

sur la fin du seizième siècle. Alphonse Pisani,

à qui Turrien communiqua ce'te traduction,

l'inséra dans sa collecliou des Conciles. Celle

que nous avons dans la collection du Père
Lnbbe esl de la f.içoii d'Abrahatu Echellensis,

maronite, professeur royal en arabe et en
syriaque, qui l'avait auparavant fait impri-
mer. Turrien et Abraham Echellensis sou-
lienuenl éga!ement que ces canons sont du
concile de Nicée ; mais les preuves qu'ils en
ont dtMinées n'ont persuadé presque per-
sonne, (ant elles sont faibles. Le premier ne
Se fonde qne sur ia lellre d'Isidore Mercalor,
sur nue autre faussemeni atiiihuée an pape
Jules, el sur ce que les anciens ont cilé l'iu-

sienrs ('écrels de Nicée, qui ne se trouvent
pas dan- es viugi caious (jue nous en avons.
Le second n'a ajouté à ces preuves (jue qu' l-

(jues léiiioignages des Orientaux du dernier
âge, qui, en ce qui regarde l'histoire ecclé-

siasliquedes premiers siècles, u'isnl que peu
O!! point d'aulorilé. Tous ceux d'entre enx
qui ont écril en arabe, orthodoxes, jacobiies,

ne>lorieus, et mê ic les malioniétans («) , se

soûl égaleuieiil trompés en ce qu'ils ont dil

du concile de Nicéi», savoir qn'il s'y trouva
deux loiile qu nante- huit évêques

,
qu'ils

tiiiri'ut leurs se.mes près d- trois ans, et

qu'ils CiMMposèreni non->euleinenl les vingt

caiion«> reçus dans loule l'Eglise* mais les

autre- et jlusieuis coustilulions. Car la tradi-

tion ii)ustanle de toutes les Eglises est (ju'il

n'y eut aeecoucileque trois ceuldix- huit évê-

quv s, el saint Atbanase, (|ui y était pré>>enl, le

dii {Ep. ad Afros) en teriises exprès, il n'est

I)as moins cert lin que le concil.' se termina a

même année qu'il s'était assemliié, puisque au
rapport d'Ensèbe [in i-iin Const.JAU, c. li),

lé nom oculaire, !a léle que Couslanlin fil

après la fin de ce concile, pour rendre gréées

à Dieu de ce que l'hérésie arieni»e y avait été

détruite, se rencontra avec le temps delà
vingtième année de sou règne, laquelle com-
mençait ie 25 juillet de l'an 325, un mois et

q ne. q lies jours après !e commencement du
concile. A l'égard des décrets faits à Nicée,

il es\ vrai que l'on y eu fil quelques uns qui

ne sont pa^ venus jus(ju'à tious. c(>mme nous
venonsde le remariiuer ; mais il est vrai aussi

qu'on en a attribué à ce concile qui sont de

celui de Sardique, les deux en particulier que
le pape Zosime allégua, pour montrer qu'il

était permis aux évêques, et même aux autres

ecclésiastiques, d'appeler au pape. On en a

cité d'autres sous le nom de Nicée, parce (lue

dans le Code univ rsel ils étaient à la suite

des vingt canons qui ont élé faits dans ce

concile. Mais aucun auteur contemporain
,

ni ceux même qui ont écrit l'histoire de ce

concile dans les quatre siècles suivants, n'ont

fait mention des canons aiabiques. A qui

persuadera-t-on qu'on n'ait conservé qu'en
une langue qui n'était pas alors connue hors
du pays oîi elle était naturelle, des décrets

qui devaient avoir été faits «)riginairemeul

en grec et en latin, et (jui n'intéressaient pas

moins les Eglises d'Occident que celles d'O-

de la foi, liv. IX, cap. 6. anc. édit.
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rient? Les versions syriaques des canons de

Nicée, plus anciennes que les arabes , ne

coniicnncnt que les vinçil cnnons ordinaires,

sans f.iire aucune mention îles arabiquos, ni

de riiisloire qui les acco npagne : ce qui pa-

raîi en parlicuiier |)ar le nianuscril syriaque

de la bibh'ollièque de Florence (a). A quoi il

faut ajouter que l'on trouve dans les canons
arabi(|ues plusieurs termes et plusieurs rites

qui {b) n'ont été en usage qu'après le qua-
trième sièc e de l'Eglise.

Ces canons sont au nombre de quatre-
vingts. Le piemier est le LXXIX' des Apôtres

{V oy à la Table chronologique , fin du I*^

sièce , à la suite d(; ce Diciionnaire). Les
suivants sont les XX véritables canons de

Nicée , mais dans un ordre différent. Les
XXXVI , XLVI1% XLVIII% XLIX" et L' sont

tirés du firetnler concile de Coiistanlinople ;

le XXXVll*-, touchant la métropole de Chy-
pre, est pris du concile d'Ephèse; les Ll*" et

LU' sont formés sur les 11% jlL et V" du con-

cile d'Anlioche ; le LUI' est le 11*' de Ghalcé-
doine : ce qui est dit dans le XXXIV" de la

dignité des évéqucs de Séleucie n'était pas

en usage dans le temps du concile de Nicée
;

mais ils obtinrent depuis les prérogatives

d'honneur marquées dans ces canons. Dans
le XXXVI% il est défendu aux Ethiopiens

d'élire un patriarche, et ordonné qu'ils se

soutnettent à celui d'Alexandrie. Or cette

discipline n'est guère plus ancienne que le

mahométisme, qui prit naissance dan'^ le

septième siècle. Par là il paraît clairement
que les canons arabiques ne sont ni du con-
cile de Nicée, ni de celui de Constanlinople,
ou de Chalcédoine , ou d'Ephèse , ou d'An-
tioche ; mais une compilation de plusieurs

canons faits dans ces conciles, auxquels l'au-

teur a ajouté ce qui convenait à la discipline

de son temps. 11 était Arabe, et ne savait le

grec (c) qu'imp.irfailement : ce que l'on re-

œarqueen plusieurs cndroilsde sa traduction,

particulièrement dans la manière dont il a
rendu Ir* premier canon de Nicée, qui est le

second dans sa collection ; car il eniend de la

cil concision ce qui y est dit de la mutilation :

peut-être aussi a-l-il fait ce changement dans
ce canon avec connaissance. Car comme (d)

il arrivait souvent que des chrétiens enlevés
dans leurjeunesse par les Mahométans étaient

circoncis par force, l'interprète se sera ap-
parentmcnt conformé, autant que la matière
le permettait, à ce qui avait été décidé à Ni-

cée touchant les eunuques. Il paraît qu'il

était orthodoxe (e) ou n)elchile; autrement
il n'aurait pas inséré dans sa compilation
des canons des conciles d'Ephèse et de Chal-
cédoine que les nestoriens et les jacobiies

ne reçoivent pas. Comme les canons arabi-
ques ne se trouvent point dans la collection

syriaque de Florence , faite , comme l'on

(a) Rpnaudol, ubi supra.

(b) On ne (ounaissaii point dft patriarclies an conciie de
Nicée Cependant il est parlé dans les XXXIII', XXXIV',
XXW', XX\M' Canons arabiques du paltiaiclie d'An-
lioche et (les patriar; bes des antres villes pons.dérables,

comme d'une dignité commune dans rE;:lise. Dans le

XXXVI*. OQ voit q,ue l'oa doiraait à cerUias évèques le

croit (/), vers l'an 68'!, il y a toute apparence
qu'ils n'étaient pas encore connus alors.

Après que le concile de Nicée eut terminé
toutes les contestations touchant la foi et
réglé la discipline, il écrivit une lettre syno-
dale adressée à lEglise d'Alexandrie et à
tons les fidèles de l'Egypte, de la Libye et de
la Penlapole, comme les plus intéressés à
tout ce qui s'y était fait. Elle était conçu • en
ces termes : « Puisque, par la grâce de* Dieu
et par Tordre du très-religieux empereur
Constantin, nous nous sommes assemblés
de différentes provinces et de différentes vil-

les, il paraît nécessaire de vous écrire, au
nom de tout le concile, pour vous informer
de ce qui y a été proposé, examiné, ré-

solu et décidé. Avant toutes choses, l'impié-

té d'Arius et de ses sectateurs a été examinée
en présence de l'empereur, et on a résolu
tout d'une voix de l'anathématiser, lui, sa

doctrine impie, ses paroles et ses pensées ,

par lesquelles il blasphémait contre le Fils

de Dieu en disant qu'il est tiré du néant,
qu'il n'était point avant d'être engcMidré, et

qu'il y a eu un temps auquel il n'était pas;
que par son libre arbitre il est capable du
vice et de la vertu, et qu'il est créature. Le
saint concile a analhémaiisé tout cela, souf-
frant même avec peine d'entendre prononcer
ces blasphèmes. Pour ce qui regarde la per^
sonne d'Anus, vous avez déjà appris , ou
vous apprendrez assez comment il a été

traité. N )us ne voulons pas paraître insulter

à un homme quia recula digne récompense
de son crime, par l'exil auquel l'empereur
l'a condafnné. Son impiété a eu la force de
perdre avec lui Théonas de Marmarique et

Second de Ptolémaïde, et ils ont été traités

de même : ainsi, par la miséricorde de Dieu,
vous êtes délivrés de l'impiété et de la con-
tagion de cette erreur et de ces blasphèmes,
et de ces hommes inquiets qui ont osé trou-
bler par leurs contestations la paix des fidè^

les. Quant à Mélèce et à ceux qui ont reçu
des ordres de lui , le concile témoigne avoir
usé d'indulgence à leur égard, et leur avoir
conservé leur rang en la manière et aux
conditions que nous avons marquées plus
haut. » Puis il ajoute : « Quant à ceux qui

,

soutenus de la grâce de Dieu et assistés de
vos prières, n'ont eu aucune part au schis-

me, et sont demeurés dans l'Eglise catholi-

que, sans avoir été flétris d'aucune tache
,

qu'ils aient droit d'élire et de proposer ceux
qui méritent d'être admis dans le clergé, et

d(,' tout fairi- selon les lois de l'Eglise. Que
si quelqu'un de ceux qui sont dans les di-
gnités ecclésiastiques vient à mourir, on
pourra lui substituer un de ceux qui ont été

reçus depuis peu, pourvu qu'il en soit jugé
digne, qu'il ait les suffrages du peuple, et

que son élection soit confirmée par Alexan-

tilre de Catholiques, qn\ ne s'est donné à aucun évoqua
des quatre premieis siècles.

[c] Iteiiaudoi, iii/t supra.

(d) Il>idem.

{e) Ibidem,

(f) Ibidem.
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dre, évêque d'Alexandrie. » Et ensuite : « Si

l'on a réglé ou déûni quelque autre chose
,

noire collègue Alexandre, qui y a eu la prin-

cipale part, vous en informera. Nous vous

donnons aussi avis que leilifférend touchant

le jour auquel la fête de Pâques doit être ce- pudent du démon nous a séparés. Car ce

lébrée, a été heureusement terminé par le que trois cents évêques ont ordonné n'est

secours de vos prières, en sorte que tous nos autre chose que la sentence du Fils unique

par l'opération du démon , se'me cette doc-

trine impie, premièrement parmi vous, et

ensuite ailleurs. Recevez donc la foi que
Dieu tout-puissant nous a enseignée ; re-
tournons à nos frères, dont un ministre im-

de Dieu ; le Saint-Esprit a déclaré la volonté

de Dieu par ces grands hommes qu'il inspi-

rait. Donc, que personne ne doute, que per-
sonne ne diffère ; mais revenez tous de bon
cœur dans le chemin de la vérité, afln que,

tant' d'heureux succès, de la paix et de l'u- quand je vous irai trouver, je puisse rendre

frères d'Orient, qui faisaient autrefois la

Pâque le même jour que les Juifs, la célé-

breront à l'avenir le même jour que les Ro-

mains et les autres qui la célèbrent de tous

temps avec nous. Réjouissez-vous donc de
.„_. J'I A^ ^o, lo r^o;^ «I An. l'.l

nion de l'Eglise, et de l'extirpation de toutes

les hérésies, etrecevez avec beaucoup d'hon-

neur et de charité noire collègue votre évê-
que Alexandre, qui nous a réjouis par sa

présence, et qui dans un âge si avancé a

pris tant de peine pour vous procurer la

paix. Offrez à Dieu vos prières pour nous
,

afin que ce qui a été décidé et ordonné de-

meure ferme et immuable. »

Constantin écrivit aussi deux lettres qui

peuvent en quelque manière passer pour
synodiques, puisqu'elles apprennent à di

grâces à Dieu de vous avoir réunis dans la

vérité par les liens de la charité. » Outre ces

deux lettres, Constantin en écrivit d'autres

contre Arius et contre ses sectateurs, par
lesquelles il condamnait et la doctrine et les

écrits de cet hérésiarque.
On a imprimé dans le recueil des Conciles

une lettre qui porte en tête les noms d'Osius

de Cordoue, de Macaire de Jérusalem et de
Vicloret Vincent, prêtres de Rome etlégats du
pape saint Sylvestre, par laquelle ils le priè-

rent, au nom des trois cents évêques assem-

dre aux évêques qui n'avaient pu se trou- la réponse de saint Sylvestre à cette lettre,

ver au concile, ce qui s'y était passé, prin- où ce pape, après avoir confirmé lesOécrels

cipalement en ce qui regarde la célébration de Nicée, y en ajoute de nouveaux, qui ra-

de la Pâque : il dit qu'il y avait été résolu gardaient ce semble la célébration de la Pâ-
tout d'une voix que cette fêle serait partout que, qu'il croyait avoir été mal réglée par le

célébrée le même jour; n'étant pas conve- cycle de Victorin. Mais on convient commu-
nable que les chrétiens soient divisés dans némenl que ces deux pièces sont supposées,

cette grande solennité, qui est, dit-il, la fêle Le style en est barbare et inintelligible. On
de notre délivrance. Il y dit aussi que la suppose, contre toute apparence de vérité

,

question de la foi a été examinée et si bien que la lettre à saint Sylvestre fut écrite cinq
éclaircie, qu'il n'y est resté aucune difficulté, ou six jours après le commencement du con-
II exhorte tout le monde à se soumettre aux cile de Nicée. Paulin et Julien y sont appelés

décisions du concile comme à un ordre venu consuls souverains, qualité que l'on n'a ja-
du ciel : car, dit-il, tout ce qui se fait dans mais donnée aux consuls. Ce qui est dit dans
les saints conciles des évêques doit être rap- celle qu'on attribue à saint Sylvestre, des
porté à la volonté de Dieu. Il envoya des cycles pascals que Victorin assurait être

copies de cette lettre dans toutes les provin- faux, est une preuve de sa supposition, puis-

ces, quoiqu'elle regardât particulièrement qu'il n'y en eut jamais pour l'année 325, et

les Eglises de Syrie, de Mésopotamie, et

quelques autres qui célébraient la Pâque
avec les Juifs. La seconde est adressée en
particulier à l'Eglise catholique d'Alexan-
drie. Après avoir loué Dieu de la réunion
des chrétiens en une même foi , il ajoute :

« C'est pour y parvenir que par sa volonté

que ce Victorin n'a fleuri qu'aptes la mort de
ce saint pape. Il y est dit encore que cette

lettre fut écrite , Constantin étant consul
pour la septième fois, et Constantius César
pour la quatrième fois. Cependant le septiè-

me consulat de Constantin ne commença
qu'en 326 , l'année d'après la tenue du con-

j'ai assemblé à Nicée la plupart des évêques, cile de Nicée. Le concile que l'on fait assem-<

avec lesquels moi-même, comme un d'entre bler à Rome est inconnu à toute l'antiquité,

vous, car je me fais un souverain plaisir de On veut qu'il s'y soit trouvé deux cent
servir le même maître, je me suis appliqué soixante-quinze évêques, et qu'il se soit tenu
à l'examen de la vérité. On a donc discuté en présence de Constantin. Or ce prince ne
très-exactement tout ce qui semblait donner vint point à Rome en 325 ; et une assemblée
prétexte à la division, et, Dieu veuillenousle aussi nombreuse, et pour une matière si

pardonner! quels (horribles blasphèmes a-
l-on osé avancer touchant notre Sauveur,
notre espérance et notre vie, contrel'autorité

de la sainte Ecriture et contre la vérité de
notre foi ! Plus de trois cents évêques, très-

vertueux et très-éclairés, sont convenus de
la même foi, qui est en effet celle de la loi

divine. Arius seul acte convaincu d'avoir.

considérable, n'aurait pas été oubliée par
saint Àlhanasc, par saint Hilaire et les au-
tres écrivains qui nous ont laissé l'histoiro

des conciles de leur temps. Les canons de
ce prétendu concile ne conviennent point à
la discipline du quatrième siècle de l'Eglise.

Socrate ( /. I, c. 13 ) cite un livre de sain!

Athanase intitulé : Des Sjjnodes, où uu lisait
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les noms de tous les évêques qui avaient as-

sisté au concile de Nicée. Il n'y a rien de

semblable dans le livre de saint Athanase
qui porte ce titre. 11 n'y est parlé qu'en pas-
sant du concile de Nicée ; l'ouvrage regarde

ceux de Séleucie et de Rimini. Peut-être So-

crate voulail-il parler d'un exemplaire des

décrets et des canons de Nicée
,
que s;;int

Athanase avait eu en main comme évêque
d'Alexandrie, ou qu'il ay;iit copié à son
usage. Baronius {ad ann. 325, n. 62) avance
aussi, sur l'autorité de saint Athanase, qu'il y
avait des actes du concile de Nicée, et saint

Jérôme ( Dial. adv. Lucifer. ) les cite en ter-

mes formels. Mais Baronius a été trompé
par la version latine de l'endroit qu'il cite de

saint Athanase. Dans le grec il n'est rien

dit des actes du concile de Nicée ; mais seu-
lement que l'on a les écrit» des Pères de ce

concile, savoir le symbole, les canons et les

lettres synodales. S'il y avait eu d'autres

actes de ce concile, saint Athanase n'aurait

pas manqué de les citer dans sa lettre tou-

chant les décrets de Nicée, dans laquelle il

déclare à son ami, qu'il lui a fait un récit

ûtlèle de ce qui s'y était passé. A l'égard de
saint Jérôme, on voit par la suite qu'il n'en-

tend autre chose par les actes de Nicée que
les souscriptions des évêques. Il y a donc
tout lieu de douter de l'authenticité des ac-
tes de Nicée, extraits d'un manuscrit grec

du Va -.*can par Alphonse Pisani ; et de ceux
que Belleforest (a) a traduits en latin, sur

un manuscrft grec que François de Noailles,

évêque d'Acqs et ambassadeur à Constanti-
nople, avait fait acheter des moines grecs

de l'île de Chio. Ces actes', qui sont ceux
mêmes que nous avons sous le nom de Gé-
lase de Cyzique, et qui selon lui avaient ap-
partenu autrefois à Dalmace, archevêque de
Cyzique, ne sont qu'une compilation de ce
qu'Eusèbe,Théodoret, Rufin, Socrate, Sozo-
mène et quelques autres historiens , ont dit

du concile de Nicée. Néanmoins, pour leur

donner autorité, cetauleur, qui vivait vers la

fin du cinquième siècle, dit les avoir lus dans
sa jeunesse, chez son père, donnant à en-
tendre qu'ils avaient été recueillis en un
corps longtemps auparavant. Mais il ne s'ac-

corde pas avec lui-même ; car il dit ensuite
que, pour trouver ce qui s'était fait dans le

concile de Nicée, il s'était donné de grands
mouvements , et avait employé pour cela

toutes sortes de moyens. Le discours sur les

trois cent dix-huit Pères de Nicée, qui porte

le nom de Grégoire, prêtre de Césarée en
Cappadoce, et l'histoire de ce qui se passa
dans le concile à l'occasion de la déposition
d'Arius , tirée de Métaphraste , sont deux
pièces sans autorité.

Avant que les Pères du concile se. séparas-
sent, Constantin voulut qu'ils se ressentis-

sent de la tète solennelle de la vingtième
année de son règne, qui commençait le 2j
juillet de l'an 325. Il les traita tous dans son
palais, et fil manger les principaux avec
lui, les autres à des tables placées aux deux

(a) liellelbresl publia k Pari» chez Morel Thisloire du
Ulioe et des noies
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côtés de la sienne. Ce prince, ayant remar-
qué que quolquos-uns de ces évêques avaient
l'œil droit arraché, et appris que ce supplice
avait été la récompense de la fermeté de leur
foi, baisa leurs plaies, espérant tirer de ce!
attouchement une bénédiction particulière.
On le remarque particulièrement de Pa-
phnuce, que Constantin faisait souvent venir
dans son palais, par le respect qu'il lui por-
tait. Après le festin, il leur distribua divers
présents, à proportion de leur mérite, et y
ajouta des lettres, pour faire délivrer tous
les ans dans chaque église une certaine
quantité de blé aux ecclésiastiques et aux
pauvres. Ensuite il les exhorta à la paix et à
lunion, leur demanda de prier Dieu pour lui,

et les laissa retourner chacun a leur Eglise.
Ainsi finit le concile de Nicée, devenu si

célèbre dans la suite. Comme il avait été
assemblé de toutes les parties du monde, il

n'y en eut aucune qui ne reçût ses dé-
crets. \U furent approuvés dans les conciles
qui se tinrent quelque temps après dans
les Gaules, dans les Espagnes, à Rome, dans
la Dalmatie, dans la Dardanie, dans la Ma-
cédoine, dans l'Epire, dans la Grèce, dans
les îles de Crète, de Sicile, de Chypre , dans
la Pamphylie, dans la Lycie, dans l'Isaurie,
dans l'Egypte, dans la Libye. Les Eglises de
toute l'Afrique et de toute l'Italie, de la Bre-
tagne, du Pont, de la Cappadoce, celles d'O-
rient, les reçurent ( Athanas. JËpist. ad Jo-
vian. ) : enfin tous les chrétiens qui se trou-
vèrent dans les Indes et les autres pays les

plus barbares. Les ariens seuls, et ils étaient
en petit nombre, refusèrent de s'y confor-
mer. Comme la plupart des évêques de ces
provinces n'avaient pu se trouver au concile,
ils crurent devoir témoigner par écrit qu'ils

n'avaient point d'autre foi que celle qu'on
y avait publiée, et saint Athanase dit expres-
sément qu'il avait en mains les lettres qu'ils

avaient écrites à ce sujet. On voit par les

lettres synodiques des conciles tenus à Ro-
me, dans les Gaules et dans les Espagnes

,

qii'ils regardaient celui de Nicée comme le

seul qui méritât, dans l'Eglise catholique
,

le nom de concile; qui a élevé des trophées
sur toutes les hérésies, et qui suffit seul, au
jugement de saint Athanase, pour les ruiner
toutes et rétablir tous les points de la foi

chrétienne. Les Grecs font, le 29 mai, ou le

dimanche qui précède immédiatement la

Pentecôte, une mémoire générale des trois

cent dix-huit évêques qui y assistèrent. D.
Ceillier. t. lY ; Richard, Anal des Conc, t. I.

NICÉE (Concile de), l'an 325 ou 326.
Quelque temps après le concile général de
Nicée, quelques évêques s'assemblèrent dans
cette ville pour y déposer Eusèbe de Nico-
médie et Théognis de Nicée, chefs des ariens,
que Constantin exila ensuite dans les Gau-
les

,
pour les rappeler quelques années plus

tard.

NICÉE (II* Concile de), VIPœcuménique,
l'an 787. L'usage des images est très-ancien

dans l'Eglise : on en voyait dès les premiers

coDcile de Nicée, par Gelase lie Cyzique , avec une version
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siècles; mais cet nsagp a varié suivant les

temps. Nous parlons des im.i^es on pf-inlnrc,

et nim pas dos images en reliel : cciUs-i i

n'ont cil lieu que filns lard , si ce n'csl dans

les poriinuis des églises, où on en voyait

dès !<' septième sièeîe, stirloni en France.

Théo<lore, le Leeleur rapporte qu'Endocie en-

voya de Jérusalem à l'impér Irirc Piihhéiie

une image de la Mère de Noire-Scignenr,

y ajonla des marques plus sensibles de res-

pe<l et de xénéralion, comme de les baiser,

de les s liuer , de s'agenouiller, de brûler
dev.inl elles de l'encens et des cierges. Qu^l-
(jues-uns s'éevèrenl contre cel usage,
comme s'il eûi éié supersliiieux; d'autres le

loléièrenl comme lendu par simplicité , et

d'autres l'approuvèrenl, pourvu (jue ce cuUe
fût -relatif , et ijue l'honneur que l'on rendait

qu'on disait avoir éé p<>inl(> par l'évangé- aux images se reporlâl àla personnequ'elies

liste saint Luc. Eu^èbe deCésarée, parlant repré'^eniaient

de la statue tie Jésus-Christ dressée par la

syro-phénioienne, ainsi (|u"on le disait, re-

marque (ju'il n'éiait point surprenant (jue les

païens, qui avaient reçu du Sauveur tant de

bienfaits, lui eussent en reconnaissance

fait dresser une statue; puisque nous voyons

encore, ajoule-t-il , les images de saint

Pierre , de saint Paul et n»èoie de Jésus-

Christ, faites en |)einture. Il serait inutile de

r pporler ce que h'S anciens écrivains ont

Les Juif-,, qui ne .pouvaient souffrir que
l'on rendît un culte public à l'image de Cfhii

qu'ils avaient attaché à une croiX,(tersuadè-

TenlaucalifeYézi(l,qu'en faisant eflacer toutes

les peintures qui et lient dans les églises des
chrétiens, soit sur des planches de bois, soit

en mosaïque sur les murailh's, soit sur les

vases sacrés et les ornements des autels ,

son règne serait de longue durée. Le calife,

ajoutant foi à cette promesse, envoya une

dit des images; mais il n'est pas aisé de lettre circulaire par tout son empire, pot l.mt

montrer que l'Eglise en ait exigé le culte

dans tous les temps : seulement il est certain

qu'elle ne l'a jamais désapprouvé, et la rai-

son seule montre que les images des saints

sont respectables par elles-mêmes. Peut-

être l'Eglise s'est-elle dispensée de leur dé-

cerner un culte dès le commencement , de

peur que les gentils qui , en se convertissant

à la foi, quiuaient leurs idoles, n'y retom-

bassent en honorant les images. C'est pour

ordre de supprimer les peintures qui se trtju-

vaient non-^e^»lemeIlt dans les église*, mais
aussi sur les places publiques pour l'orne-

ment des viiles. C'était vers l'an 72'*. Trois
ans après, l'empereur Léon llsaurien. frappé
de certains événements extraordinaires ar-
rivés sur mer, et les prenant pour des mar-
ques de la colère de Dieu irrité, à ce qu'il

pensait, de l'honneur que l'on rendait aut
mages de Jésus-Christ et des saints (car il

celte raison que les évêques ont jugé à pro- regardait ce culte comme une idolâtrie, et il

pos de ne pas admettre dans leurs églises avait appris des Musulmans à penser ainsi),

l'usage des images, afin qu'elles ne pussent fil assembler le peuple, el dit hautement

être un sujet de scandale aux gentils. Le que faire des images était un acte d'Idolâtrie,

concile d'Elvire défendit d'en peindre sur les et qu'à plus forte raison on ne devait pas les

murailles; mais il parait qu'il fil celle dé- adorer, il n'en dit pas davantage alors;

fense par un autre motif; savoir qu'il y
avait lieu de craindre qu'elles ne fassent

profanées par les iufidèlcs daus les temps de

persécution

mais au mois de janvier de l'an "/SO, il fil un
décret contre les images, et vdulant en corn*

mencer l'exéculion par l'image de Jésus-
Christ qui était placée dans le vestibule dti

Les plus habiles théologiens conviennent grand palais, il la fil ôier, jeter au feu, cl

que les images sont une de ces choses qu'on mil à la place une simple croix, avec une
appelle indifférentes, c'est-à-dire, qui ne inscription qui rhar(|uail qu'on en avait ôié

sont point absolument nécessaires au salut, l'image. S.inl Germain, patriarche de Cons-

ni de la substance même de la religion, et tantinople, s'éleva en vain contre cet édil;

qu'il est au pouvoir de l'Eglise d'en faire

usage ou non, selon les circonstances des
le pape Grégoire II ne fut pas plus heureux
dans les averlissemenls et les menaces qu'il

lemps et des lieux. Mais du mouienl où elle fil à ce prince. Son fils Constmlin dit Co-

en eut permis l'usage, les fidèles
,
par uû pronyme, qui lui succéda en 7i1, ne se dé-

amour respectueux pour Jésus-Christ, pour clara pas moins oûvprle:nenl que son pève

sa irès-saiule Mère et pour les autres saints, contre les images. Il poussa l'irhpiélé jusqu'à

témoignèrent beaucoup d'ardeur pour leurs mépriser non-seulement les saints , mais

images, et d'horreur pour ceux qui les mé- Jésus-Christ. En 7oi, ce prince fil assembler

prisaient. Gela se remarqua non-seulement un concile à Cooslantinople ou plutôt dans

dans le peuple fidèle moins instruit , mais

encore dans les évêques et les autres pas"

leurs, qui Irouvèreni boa que l'on mît des

images dans les églises, principalement par-

ce qu'elles servaient de livres à ceux qui ne

savaient pas lire ;
qu'elles apprenaient à

ceux qui les regardaient les actions admi-

rables de Jésus-^Chrisl et des saints , et

qu'elles étaicnl uules à ceux qui savaient

iléjà ces aclionis, pour leur en rafraîchir la

mémoire.
Ou ne poussa guère plus loin le culte des

images dans les premiers siècles. Depuis on

un palais vis-à-vis de cetse ville, sur la cô e

d'Asie : trois cent huit évêques s'y rendirent;

et tous, soit par flatterie, soit parce qu'ils

pensaient en efïel comme l'empereur, dirent

anaihème à quiconque adorait les images.
Ils ne pouvaient toutefois ignorer que le

terme d"aib)ralion se prend en deux manières
dans lEcrilure : l'une, qui convient à Dieu
seul, l'autre, qui n'est qu'en l'honneur que
nous rendons aux amis de Dieu, à cause de
lui-même, ou que les hommes se rendent
mulueilcmenl, comme lors(iue Jacob adora
sou frère. Entre autres raisons que les évé-
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qucs iconoclnstps rendirent de la condnmna-
ti..n de im.igcs, ils alléjiuèrenl dniis leunicii-

nition de foi, que c'élailfaire ii»juieaiixs.iii)ls

qui vivent avec Dieu, que de les représenter

avec une matière morle et (nise en œuvre par

des païens, comme s'il n'y eût point tu de

clirétiens qui sy^seul l'ari de peindre. Gons-
tanliu Copronyuie étant mort en 775, après

un règn»' de irenle-<iuaire ;ins et de près de

trois mois, son fils Léon lui succcdi. Pcmlanl
son règne, qui ne fut qu • de <in<i ans, il se

conduisit divfrsenaenl à régud des imvigfs.

D'abord il lécuoigua de 1 1 piéié et du respect

pour la sainte Vierg*-; mais sur la fin il se

déclara contre les images, ei fil souffiir plu-

sieurs tourtuenis à ceux qui les honoi aient.

Il eut pour successeur son fils CopslMutin ;

mais ce jeune prine*-, en 780, qui fui J'auuée

de la moi t de son |)ère, n'éMut jioint en et il

de gouverner l'empire, Irène sa m'reen prit

les rênes. Comme (lie se monha zé éo pour
la religion c.itholinue, on comniença >oiis

son règne à parhr lihrcni: ni pour le cuite

des images. Taraise, qu'elle fi élire pour
palrianhe de Constantinnple en 78'i-, r> fusa

d'accepler le gouverneunnt de r* t e Egi;s<',

jusqu'à ce «jue rim|>éralri(e lui eût promis
d'assembler un concile œcuménujue, pi)ur

réunir les Eglises dOrieui, qui élaicul divi-

sées au sujet des images. On le lui prutnil;

et quelque temps après son acceplaiion,

Irène fit expédier les lettres pour la convo-
cation du concile, au nom de Constantin son
fils, et au sien.

Ces lettres ayant été envoyées à tous les

évéques de l'empire, ils se rendirent à Cons-
tantinople en môme temps que les légats du
pape Adrien, à qui l'impératrice Irène avait

communiqué, dès l'an 785, la résolution

qu'elle avait prise avec le patriarche Taraise
d'assembler un concile universel. L'empereur
et l'impératrice éiaieut alors eu Tlirace. Les
évéques iconoclastes, profitant de leur ab-
sence, s'opposèrent à la tenue du concile,

disant qu'il fallait s'en tenir à ce qui avait élé

décidé dans la même ville en 75'i-, contre les

images.
Le patriarche Taraise, informé que ces

évéques tenaient des assemblées particu-
lières, leur fit dire qu'ils ne pouvaient en
tenir à Constanlinople sans son agrément,
sous peine d'être déposés suivant les canons.
Sur cet avis, les évéques cessèrent de s'as-

sembler. Irène et Constantin étant de retour
en cette ville, l'ouverture du concile fut fixée

au premier jour d'août de l'an 786, et le lieu

dans l'église des Saints Apôtres. La veille,

des soldats furieux entrèrent le soir dans le

baptistère de l'église, criant en tumulte
qu'il n'était point permis d'assembler un
concile. Le patriarche en fit son rapport à
l'impératrice, qui ne crut pas que l'on dût
pour cela différer de l'assembler. Il s'assem-
bla en effet le lendemain. Comme on avait
commencé à lire quelques lettres synodiques,
les soldats poussés par les évéques ilu parti

iconoclasle entrèrent dans l'église l'épét! à
la main, menaçant de tuer le patriarche, les

évéques orthodoxes et les abbés. L'empereur

et rimpéritrlce, qui étaient dans les galeries
h;iuies, (J'uù ils |)ou\aieiil voir le concile,
envoyèrent les soldais de leur garde pour
arrêier le iumull •. Les lcoiu)C.astes él.nt
sortis, le patriarche Tar.iise célébra ies saints
mystères .ivec les catholiques: mais l'impéra-
trice luienvoy.idircà'uieiauxauinsévéqucs
de se retirer, afin d'éviter rruiponermut du
peuple. Il était environ findi, el ch -cua se
relira chez soi pour prendra sa léf.cio.; car
ils él. lient tous à j<'un. Au mo s dr sei^iembre
suivaul, l i . péialri e fil s »• i< de <>ou>l .»iti-

nople lou es ies troiipfs qui .ivient tervi
sous l'empereur Sou heau-pèrc el qui et iieiil

inl" ciécs d- ferieur des icout.ciasi -^
, puis

Us ayml faU passer en Naloiic. var ies (>bl -

gea df poser les armes, les cas^a t(»ul s, et

en leva (ie nouvelles dont elle »*,! sura. Au
mois d mai d.- rauiieesiiivfime, i-,ie t ovoya
cunvo(|uer de noovciu tous es cvê jUe pour
tenir le concile à Nicée en B tlijnie.

/''= S<'!<sion. 11 s'as-emi»la dau> l'église de
S linte-S >pbie, le vingl-iiuairièm • de sep-
tembr»' 187. Le> deux légaisdu pape, Pierre,
arch p;éi.e di' l'Eglise roinaine. et Pierre,
pré re «l abbé du mona icre lie S.in -S.ibas
de ilome. sonl nommés les premiers dans les
actes du couciie, C(UUine représeul.jut le pape
Adrien. Taraise, patriarciie de C'Mi-tauU-
nople, est nomuié ensuite, et aitrès lui les
députés des autres patriarches d'Orient. Trois
cent soixauie-dix-sept évéques assiblèreut à
ce concile, avec deux commissaires de l'em-
pereur, plusieurs archimandrites, abbés et
moines

; les saints Evangiles étant placés au
milieu de l'assemblée, les évéques de Sicile
parlèreikt les premiers, el demandèrent que
le patriarche de Constanlinople fil l'ouver-
ture du concile. Tous y consentirent, et Ta-
r.iise, prenant la parole, rendit grâces à IJiea
de la liberté accordée à lEglise, exhorta les

évéques à rejeter toute nouveauté, soit dans
les paroles, soit dans la doctrine, et à s'en
tenir aux traditions de l'Eglise, qui ne peut
errer, el qui ne connaîl pas le oui et le non.
Il permit ensuite à ceux qui l'année précé-
dente avaient résisté à la vérité, d'entrer et
de dire leurs raisons. Alors les commissaires
de l'empereur firent lire la lettre adressée
au concile en son nom et eu celui de l'impé-
ratrice Irène, par laquelle ils déclaraient
qu'ils l'av aient assembledu consentement des
patriarches, et qu'ils laissaient une entière
liberté aux évéques d'y dire leur sentiment,
en les exhortant touicfois à procurer par
leur jugement la paix à l'Eglise. Cette lettre

contenait encore le récit de ce qui s'était

passé à la mort du patriarche Paul el à
l'élection de Taraise. L'empereur ajoutait à
la fin qu'il avait reçu des lettres du pape
Adrien et d'auires par les légats d'Orient,
dont il demandait que l'on fiî la lecture, afin
que l'on connût quel était le sentiment de
l'Eglise catholique. Après la lecture de toutes
ces lettres, on fit avancer Basile, évêque
d'Ancyre, Théodore de Myre, et Théodose
d'Armorion, qui étaient du nombre de ceux
qui, l'année précédente, avaient pris le parti

des iconoclastes. lis déclarèrent qu'ayant



105 DICTIONNAIRE DES CONCILES. 104

examiné la question, ils honoraient les ima-

ges et étaient fâchés d'jivoir eu d'autres sen-

timents. Basile d'Ancyre donna même sa

profession de foi par écrit, où, après avoir

déclaré ce qu'il croyait avec toute l'Eglise

louchant la Trinité et l'Incarnation, il ajouta:

« Je reçois avec toute sorte d'honneur les

reliques des saints; je les adore avec véné-

ration, dans la confiance que j'ai de partici-

per par là à leur sainteté. Je reçois aussi le»

vénérables images de Jésus-Christ, en tant

qu'il s'est fait homme pour noire salut ;
de

sa sainte Mère, des anges, des apôtres, des

prophètes, des martyrs et de tous les saints:

je les embrasse et leur rends l'adoration

d'honneur. Je rejette et anathémalise de

toute mon âme le faux concile nommé sep-

tième, comme contraire à toute la tradition

de l'Eglise, et assemblé par un principe de

folie et de démence. » Après cette déclaration,

il dit anathème aux iconoclastes, à ceux qui

osent dire que l'Eglise ait jamais reçu des

idoles, ou que les images viennent d'une

invention diabolique, et non pas de la tradi-

tion des saints Pères. Théodore de Myre lut

aussi sa profession de foi ; Théodose d'Ar-

morion en fil autant; et le concile, jugeant

qu'ils étaient véritablement repentants, leur

ordonna de reprendre leurs rangs et leurs

sièges. La comparaison que Théodose d'Ar-

morion employa dans sa profession de foi,

mérite d'être rapportée ; Si les images des

empereurs étant envoyées dans les provinces

et dans les villes, le peuple vient au-devant

avec des cierges et des parfums, pour ho-

norer non le tableau, mais l'empereur, avec

combien plus de raison doit-on peindre dans

les églises l'image de Jésus-Christ notre

Sauveur et notre Dieu , celles de sa sainte

Mère, de tous les saints et bienheureux

Pères !

Après que le concile eut reçu ces évêques,

il s'en présenta sept autres, qui témoignè-

rent un grand repentir de s'être joints aux
iconoclastes. Cela donna lieu d'examiner

comment on devait recevoir les hérétiques

convertis. On apporta donc les livres des

Pères et les recueils des conciles qui se

rouvaient dans la bibliothèque du palais

patriarcal. Le premier canon qu'on lut fut

le cinquante-troisième des Apôtres; ensuite

le huitième de Nicée, pour la réception des

«ovaliens; le troisième d'Ephèse touchant

les Macédoniens ; le premier de l'épîlre de

saint Basile à Amphiloque, où il est parlé

du baptême des encratites; quelques passa-

ges de sa lettre aux évaiséniens et de celle

au comte Térence, dans laquelle il parle

de la réception de ceux qui quiltaicnt l'hé-

résie pour se réunir à l'Eglise ; les deux
lettres de saint Cyrille d'Alexandrie, au su-
jet de sa réunion avec Jean d'Antioche; la

lettre de saint Athanase à Rufinien sur la

réconciliation de ceux qui avaient souscrit

au concile de Rimini; le jugement du con-
cile de Chalcédoine, dans la réception des

évêques d'Orient et d'illyrie, qui avaient as-

sisté au faux concile dlilphèse sous Dios-
core; des extraits de l'Histoire ecclésiasti-

que de Rufin, touchant le concile d'Alexan-
drie, où l'on reçut ceux qui avaient commu-
niquéîavecles ariens ; unpassagede l'Histoire

ecclésiastique de Socrate; un de celle de
Théodorele Lecteur, et plusieursanciens mo-
numents qui pouvaient servir d'éclaircisse-

ments à la dilûcuUé proposée. Après quoije
concile ordonna aux sept évêques de lire

leur libelle de réunion à lEglise catholique :

ils le lurent. C'était le même que celui qu'a-
vait composé Basile d'Ancyre. Le patriarche
Taraise déclara que, leur foi étant suffi-

samment connue par la lecture de ces libel-

les, ils seraient reçus dans une autre ses-

sion, s'il ne survenait d'autres empêche-
ments.

//• Session. Dans la seconde, qui futtenue le

vingt-sixième de septembre, Grégoire, évêque
de Néocésarée, le même qui s'était trouvé
à la tête du faux concile de Constaatinople,
en 75i, se présenta, s'avoua coupable et de-

manda pardon. Taraise, après lui avoir fail

quelques reproches sur la conduite qu'il

avait tenue dans cette assemblée, le remit à
la session suivante, pour apporter son li-

belle d'abjuration. On lut ensuite la lettre

du pape Adrien à Constantin et à Irène, dans
laquelle il établissait le culte des images,

prétendant que l'Ëgiise romaine l'avait reçu

par tradition de saiùt Pierre; mais parce

qu'il y avait dans cette lettre quelque re-

proche contre Taraise, surtout en ce qui re-

gardait l'irrégularité de son ordination et le

titre d'évêque universel qu'il s'attribuait de
même que plusieurs de ses prédécesseurs,

on passa sous silence ces endroits pour ne
pas donner lieu aux hérétiques de résister

à ce patriarche, ni de contester l'autorité du
concile. On lut aussi la lettre du même pape
à Taraise; et les légats ayant demandé s'il

l'approuvait, il répondit que dans Tune et

l'autre lettre le pape expliquait clairement
la tradition de l'Eglise sur le culte des ima-
ges; qu'il avait lui-même examiné ce que
les Ecritures enseignaieut sur cet article, et

qu'il était pleinement persuadé que l'on doit

adorer les images d'une affection relative, en
réservant à Dieu seul le culte de latrie.

Tout le concile approuva cette déclaration
et les lettres du pape

JII' Session. La troisième se tint deux
jours après, c'est-à-dire le vingt-huit sep-
tembre 787. Grégoire de Néocésarée y lut sa
confession de foi, qui était semblable aux
autres. Mais parce qu'il courait un bruit
qu'il était du nombre des évêques qui, pen-
dant la persécution, avaient maltraité les

fidèles, il fut interrogé sur ce sujet ; et

comme il assura qu'il n'avait maltraité per-
sonne, le concile consentit à ce qu'il reprit

sa place. On fil la même grâce aux six évê-
ques qui s'élaient présentés à la première
session. Après quoi on fit la lecture de la

lettre de Taraise aux Orientaux, dans la-
quelle, outre la confession de foi sur la Tri-
nité et l'Incarnation, il se déclarait nette-

ment pour le culte des images et la réponse
que les évêques d'Orient avaient faite à celle

lettre. Ils y déclaraient, au nom des trois
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riiégcsaposloUquesd'Orient, qu'ils recevaient

les six conciles œcuméniques et rejetaient

celui qu'on nommait le septième, c'esl-à-

dire le faux concile de Conslanlinople, lenu

en 754. II3 ajuuiaicnl que l'absence des trois

patriarches d'Orient et des évoques de leur

dépendance ne devait pas leur faire de

peine, niempécher le concile de s'assembler,

puisqu'il n'était pas en leur pouvoir de s'y

rendre, à cause de la tyrannie des Arabes à

qui ils obéissaient; qu'ils n'avaient pas as-

sisté pour la même raison au sixième con-
cile œcuménique, qui, toutefois n'en avait

souffert aucun préjudice , et n'en avait pas

moins fortement établi les vrais dogmes de

la piélé ; vu principalement que le ttès-

sainl pape y consentait et s'y trouvait par

ses légats. Ces paroles sont remarquables
dans la bouche des Orientaux, qui n'avaient

point d'intérêt à flatter l'Eglise romaine. A
cette lettre les évêques d'Orient ajoutèrent

la copie de la lettre synotlique de Théodore,
patriarche de Jérusalem, atlrcssée, selon la

coutume, aux patriarches d'Alexandrie et

d'Antioche. On en fil aussi la lecture, et l'on

vit qu'il admettait les six conciles œcumé-
niques, sans en reconnaître d'autres ; et

qu'il recevait les traditions de l'Eglise lou-

chant la vénération des saints, de leurs re-

liques et de leurs images. Les légats du pape
déclarèrent qu'ils approuvaient ces deux
lettres, comme conformes à celles de Ta-
raise et d'Adrien, et rendirent grâces à Dieu
de ce que les Orientaux tenaient pour la foi

orthodoxe touchant les images.

IV' Session. — Dans la qitatrième session,

qui fut tenue le premier jour d'octobre 787,

le patriarche Taraise ayant lait apporter les

livres des Pères, pour montrer la tradition de

l'Eglise sur les images, on commença par

les passages de l'Ecriture touchant les ché-

rubins qui couvraient l'arche d alliance , et

qui ornaient l'intérieur du temple; puis, on
lut un passage de saint Chrjsostome, où il

est parlé des images de saint Mélèce, que les

fidèles portaient avec eux, et faisaient pein-

dre dans les chambres où ils couchaient, et

un autre où ce Père dit qu'il avait regardé

avec plaisir une image sur laquelle on repré-

sentait un ange mettant en fuite des troupes

de barbares ; un de saint Grégoire de Njsse,

où il dit qu'il avait vu souvent , et toujours

en versant des larmes, la peinture du sacri-

fice d'Abraham; un de saint Astèred'Amasée,
où il faisait la description d'un tableau qui

représentait le martyre de sainte Euphémie;
un de saint Cyrille , un de saint Grégoire de
Nazianze , un de la vie de saint Anaslase

,

Persan, et un autre de ses miracles. Sur cela,

les légats du pape dirent que l'image de saint
Anaslase se voyait encore à Kome, dans un
monastère , avec son précieux chef. Le pas-
sage tiré du recueil des miracles de saint

Anaslase montrait que Dieu opérait des
guérisons miraculeuses par les images ; et

pour en donner de nouvelles preuves, on lut

un discours attribué à saint Alhanase, où
l'on fait le récit d'un miracle arrivé à Bé-
rylc , sur une image de Jésus-Christ

,
percée
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par des juifs, d'où il sortit du sang qui gué-
rit plusieurs malades. On convient aujour-
d'hui que ce discours n'est point do saint
Alhanase, et qu'il .-st plutôt d'un évêque de
même nom, eu Syrie. Le rourile allégua en-
core d'autres pièces attribuées à des écrivains
de qui elles n'étaient pas ; mais cela ne fait

rien conlre l'autorité de ses décisions, puis-
qu'elles sont suffisamment appuyées de pièces
véritables et anthenlifines , et que, qu 'iqu'il
se soit trompé dans l'attribnlion de certains
écrits, il ne lais-e pas d'êlre vrai que ceux
qui en sont les auteurs n'aviient point d au-
tre doctrine sur le culte des images que celle

de l'Eglise. Tout ce que l'on peut donc re-
procher aux évêques de Nicée, c'est de n'a-
voir pas été assez versés dans la criliciue. Le
concile fit lire encore beaucoup d'autres dis-

cours et d'autres lettres des anciens , entre
autres de saint Nil et de saint Maxime. Il

était dit dans les actes de ce dernier que
lui et les évêques monolhéliles qui l'étaient

venus trouver se mirent à genoux devant
les Evangiles, la croix et les images deJésus-
Christ et de la sainte Vierge, les saluèrent et
les touchèrent de la main, pour confirmer
ce donl ils élaient convenus ensemble. Sur
quoi Constantin, évêque de Chypre, dit que
ce salut était une adoraiion, puisqu'il s a-
dressait aux Evangiles, à la croix et aux
images tout ensemble. Mais le patriarche
Taraise reprit qu'il fallait mettre les véné-
rables images au rang des vases sacrés , et

le concile ajouta : Gela est évident. Le con-
cile m Tridlo avait ordoruié, par son quatre-
vingt-deuxième canon , de peindre Jésus-
Christ en sa forme humaine. Ce canon fut

lu dans un papier qui était l'original même,
et ensuite dans un livre où il avait été trans-
crit avec les autres. Taraise, prenant la pa-
role , dit que l'on contestait sans raison ces
canons au sixièmeconcile, puisqu'ils avaient
été faits par les mêmes évêques, quoique en
différents temps , c'est-à-dire à quatre ou
cinq ans de distance. C'était une erreur de
fait. Le sixième concile avait fini au mois de
septembre 681, et celui du Trulle ne se tint

que onze ans après, en (J92. Les évêques de
ces deux conciles ne furent pas non plus les

mêmes, comme on peut s'en convaincre par
les souscriptions. Mais comme il y en avait
beaucoup qui avaient assisté à l'un et à
l'autre, la réflexion de Taraise pouvait avoir
lieu. Le passage de Léonce, évêque de Néopo-
lis en Chypre, qui fut lu ensuite, à la requête
des légats , établit clairement le culte exté-
rieur des images, et rejette tous les mauvais
sens que l'on pourrait y donner, montrant
que ce culte est absolument différent de celui
que nous rendons à Dieu

;
qu'il ne se rap-

porte pas précisément à l'image, mais à la

chose qu'elle représente ; comme l'honneur
que nous rendons à l'image de l'empereur
n'est point relatif à l'image même, mais à
l'empereur qui y est représenté.

« Le patriarche Jacob baisa la tunique de
Joseph, non par amour ou par honneur pour
ce vêlement, mais pour Joseph, qu'il croyait

tenir entre ses mains en baisant sa tunique.
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De même tous les chrétiens , en saluant l'i-

m.ige de Jésus-Christ, ou dos apôtres ou des

martyrs, rapportent ce salut à Jésus-Christ

même , aux apôtres, aux martyrs, comme
s'iis les avaient présents devant leurs yeux :

4;'est riiilontion que l'on doit r;garder dans

le salut et dans l'adoration. Si vous m'ac-
cusez d'idolâtrie parce que j'iidore la croix

du Sauveur
,
pourquoi n'en accusez- vous

pas Jacoh qui adora le haut du bâton de

Joseph? » Dans le même passage, Léonce
confirmait le culte des images par di-

vers miracles opérés , ou par les reliques

des martyrs, ou par les images; on cita

plusieurs ouvrages de cet auteur, qui ren-

daient témoignage de son orthodoxie
;
puis

on lut quelques endroits des écrits d'A-

nastase, évéqued'Antiorhe, où il distinguait

clairement l'adoration que nous rendons aux
hommes et aux saints anges, d'avec celle que
nous rendons à Dieu.

L'adoration que l'on rend aux saints n'est

qu'une marque d honneur ; celle qu'on rend

à Dieu est un culte de latrie ou 'Je service,

qui n'est <.d qu'à lui , selon que le dit

Moïse: Vous adorerez le Seigneur votre Dieu,

et vous le servirez lui seul.

Los autres passages que l'on allégua étaient

tirés des écrits de saint Sophrone de Jéru-

salem, ou plutôt de Jean Mosch , de Théo-
dore! dans la vie de saint Siméon Siylite , de

celle de saint Jean le Jeûneur, de sainte

Marie d'Egypte, des actes du martyre de

saint Procope, et de saint Théodore Sieéole.

On y joignit la lettre de Grégoire II à saint

Germain de Constanlinople , et trois de ce

patriarche, dont nous avons parlé plus haut.

Sur quoi le concile s'écria : « La doctrine des

Pères nous a corrigés; nous y avons puisé

ia vérité : en les suivant, nous avons pour-

suivi le mensonge; instruits par eux, nous

saluons les images. Anathème à qui ne les

honore pas. » Ensuite Euthymius,cvêque de

Sardes , lut au nom du concile une ccmfes-

sion de fm, à laquelle tous les évêques

souscrivirent, les légats du pape les pre-

miers. L'article qui regarde les images est

conçu en ces termes : « Nous recevons la

figuie de la croix précieuse el vivifiante, les

reliques des saints el leurs images ; nous les

embrassons et les saluons, suivant l'ancienne

tradition de l'Eglise de Dieu, c'est-à-dire
,

de nos saints Pères qui les ont reçues, et qui

ont ordonné qu'elles fussent mises dans toa-

tes les églises et dans tous les lieux où Dieu

est servi. Nous les honorons et adorons ; sa^

voir, celle de Jésus-Chiist, de sa sainte mère
et des anges, qui, quoique incorporels, ont

néanmoins ap[)aru comme hommes aux jus-

tes ; celles des apôlres, des prophètes , des

martyrs et des autres saints ,
parce que

leurs images nous rappellent leur souvenir,

et nous rendent participants en quelque ma-
nière de leur sainteté.

V' Session.— La cinquième session, qui est

du quatrième d'octobre 787, fut employée à

montrer, par ia lecture de plusieurs pièces
,

que les iconoclastes n'avaient fait qu'imiter

les Juifs, les Sarrasins, les païens, les mani-

chéens, et quelques autres hérétiques. Saint
Cyrille de Jérusalem compte entre les cri-

mes de Nabuchodonosor, d'avoir enlevé ies

chérubins de l'arche. Il est dit dans une let-
tre de saint Siméon Stylite le jeune, que les

Sarrasins profanèrent les images de Jésus-
Christ, et de sa très-sainte mère. Jean, évê-
que de Thessaloniiîue, enseigne dans l'un de
ses di-'CO^irs que l'on peignait dans les égli-

ses les images des saints, et que ce n'étaient

point les images que les chréiiens a'Ioraient,

mais ce qu'elles représenteni
;
qu'ils ne les

adoraient pas comme des dieux, mais comme
les serviteurs et les amis de Dieu, et que s'ils

peignaient les anges sous des figures hu-
maines, c'était parce qu'ils ont 'Souvent ap-
paru sous cette forme à ceux à qui Dieu les

a envoyés. L'auteur de la Dispute entre un
juit'el un ehrélieu dit qu'en adorant les ima-
ges qui représentent les combats et les vic-

toires des saints, nous invoquons et louons
le Dieu de ces saints

,
qui leur a donné la pa«

tience et les a rendus dignes de son royaume
;

en lui demandant en même temps de nous
faire participauls de leur gloire, et de nous
sauver par leurs prières. On lut quelque
chose d'un livre apocryphe, intitulé : Les
Voyages des Apôlres; et quoiqu'il fût favo-
rable au culte des images, le concile dé-

fendit de le transcrire, et le condamna au
feu. Ce que l'on cita d'Eusèbe de Césarée ser-

vit plus à flétrir sa mémoire qu'à éiablir le

cuite des iuuges. Le passage cité de l'his-

toire d'un nommé Jean, appelé le Séparé,
marquait que Xénaïas l'Iconoclaste trailait

d'idole et d'invention puérile la colombe
que l'on peignait pour représenter le Saint-

Esprit, parce qu'en effet il s'était fait voir

sous la forme d'une colombe, ainsi qu'il est

dit dans l'Evangile. A ces passages on en
ajouta de la vie de saint Sabas, des écrits de
Jtîan de Gabale et de Constantin, trésorier de
la grande église de Constanlinople. Ce der-
nier soutient qu'on ne doit point faire d'ima-
ges delà divinité, mais qu'on peut eu faire

de l'humanité de Jésus-Christ. Il fut ensuile
prouvé que les hérétiques iconoclastes a valent

brûlé plusieurs livres de la grande église de
Conslantinople où il élait parlé dos images,'

qu'en d'auires ils avaient coupé les feuilles

qui traitaient de la n)êine matière ; et le

moine Etienne montra un livre où ils avaient
etîacé de l'histoire ecelésiaslique d'Eragre,
l'endroit où il parle de l'image de Jésus-
Christ envoyée à Abgarc d'Edesse. Grégoire,
prêtre et al)bé, dit qu'il en avait uu exem-
plaire, et offri.t d'en faire la lecture : ce qui
i'iit accordé. Le moine Etienne, garde des

livres , offrit aussi de lire plusieurs passages ;

mais on se conlenta de trois ; et le concile

jugeant que l'on avait démontré suffis iUi-

ment la tradition de l'Eglise sur le cnl'e des

images, deu)anda que Jean , légat d'Otienl,

lût un mémoire qui contenait riiisloire du
juif qui persuada au calife Yézide de faire

ôier les images, comme on l'a dit plus haut.

Lévéque de Messine dit qu'il était enfant

en Syrie, lorsque le calilé fit détruire les

images. La conclusion de celle session fui
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que les saintes images seraient remises à
leur place; qu'on les porlcr.iil en procession;

que l'on in placerait une au milieu de l'as-

semblée
;
qu'elle y serait saluée, et que tous

les écrits des iconoclastes seraient jetés

au feu.

'VI' Session. — Le sixième d'octobre, jour

oùse lintlasixièinesesHon, leconciirs'occupa

à lire la réiulalion de la définilion de loi faite

par les iconoclastes en 73i. Ceile réfutation

a été divisée en six lo.iies. Jean, di;icre de

l'église de Conslanlinople , lui chargé d'en

conimencer la lecture, et le diacre lipipbane

de la continuer. Grégoire, évéijue de Néocé-
sarée , l'un Cas chefs de l'ass(>ml)lée des ico-

noclastes, lut la définition de foi qui avait été

dressée. La premièie cho-^e que l'on attaqua

dans cette définition, fut le titre de concile

septième œcuménique que les iconoclastes

donnaient à leur assemblée. « Comment, dit

la réfutation
,

peut-on appeler œcuménique
un concile qui n'a été ni reçu ni approuvé,

mais au contraire analhémalisé par les évo-

ques des autres Eglises; auquel le pape qui

gouvernait alors l'Eglise romaine n'a eot.-

couru , ni par lui-même, ni par les évêques
qui sont près de lui, ni par ses légats, ni i)ar

une lettre circulaire, suivant la loi ordinaire

des conciles ; auquel les patriarches d'A-
lexandrie, d'Anlioche el de Jérusalem, n'ont

donné de consentement ni par eux-mêmes,
ni par leurs dcpulés, ni par les grands évé-

quesde leurs provinces?» La définition disait

que Jésus-Clirisl nous a délivrés de l'erreur

et du culte des idoles , en nous enseignant

l'adoration en esprit et en vérité. La relu'a-

tion répond : «Comnient donc ceux qui croient

en lui sonl-ils retombés dans l'idolâtrie ?

Dieu incarné nous a rachetés, et nous som-
mes réduits une seconde fois à la captivité ?

11 n'en est pas de Jésus-Christ comme des

rois de la terres, qui sont tantôt victorieux

et tantôt vaincus ; sa victoire est éternelle :

d'où il suit que 1 on ne peut accuser d'ido-

lâtrie l'Eglise entière , sans faire injure à
Jésus-Christ. » Il était dit dans la définition

que les six conciles œcuméniques avaient

conservé la beauté de rE{;lise sans aucune/
diminution. On répond dans la réfutation

qu'il n'y a eu que soixante-dix ans depuis le

sixième concile jusqu'au conciliabule des

iconoclastes, et que l'usage des images étant

beaucoup plus ancien que le sixiènu-, concile,

il est visible qu'il ne s'est pas introduit dans
cet intervalle. Les iconoclastes acciisaicul

ceux qui adorent les images d'établir tout

ensemble les deux hérésies de Nestorius el

d'Eulychès; ce qui était toutefois impossible,

puisqu'elles sont directement opposées. A
cela on répond que l'image de Jesus-Christ
ne le représente que selon la niiture par la-

quelle il a été visible, que l'image n'a que
son nom, el non sa substance

;
qu'ainsi les

catholi(jues, en faisanl peindre Jésus-Clirisl,

ne divinisent pas pour cila les deux natures;
puisque l'image de l'humanité rappelle en
nous l'idée de Jésus-Christ entier, e'esl-à-dire

du\ erbeincarné, comme l'image «l'un hoiame
ordinaire ranoelie l'idée de sou âme avec celie

NIC (10

do son corps. En effet , tout homme de bon
sens, en voyant limage d'un homme, ne s'est
jamais imaginé que le peintre ait sé])r!ré
l'homme de son cori s. L'objection la plus
iniéressanle est celle que les ie<moclastes
tirent de l'eucharistie, «m» disant qu'eib^ est la
seule imag3 de Jésns-Chrisl qui soit permise.
L'auteur de la réfutation répond qu'aucun
(les apôtres ni des Pères n'a dii que le sacri-
fice non sanglant fût rimago du corps de
Jésus-Christ. « Ce n'est poini, dil-ii, ce qu'ils
avaient appris de lui. Il ne leur a pas dit :

Prenez, mangez l'iniagede mon corps; niais.:

Prenez el mangez : ceci est mon corps. Il est
donc démontré que ni le Siigneur

, ni les
apôtres, ni les Pères, n'ont janjais dit que
le sacrifice non sanglant qui est olTert par les
prêtres , sost une image de Jésus-Christ

;

mais ils ont dit au contraire que c'est son
propre corps et son propre sang. Il est vrai
que quelques Pères, par un sentiment de
pié'é, ont cru pouvoir nommer les choses
oflertes , avant qu'elles fassent consacrées,
«n^i/j/pes, c'est-à-dire, des figures et des ima-
ges (jui r( présentent ces choses. De ce nombre
OMiéié saint Eustathe, le puissant adversaire
des ariens, etsainl Basile. L'un d'eux, savoir
saint Eustathe , expliqn;:nt ces paroles des
Proverbes de Saiomon : Mangez mon pain et

buvez le vin que j'ai mêlé d'eau pour vous ;

dit qu'elles marquent par le pain et le vin
les antitypes des membres de Jésus-Christ,
et l'autre , c'est-à-dire sainl Basile

,
puisant

dans la même source, parle ainsi de l'obla-
lion du Seigneur: «ODieu 1 nous approchons
avec eonfianie de l'autel sacré , et en vous
présentanl les anlitypes du sainl corps et du
sang de votre Chri^ , nous vous prions et

vous invoquons. » Ce qui suit dans la litur-

gie qui porte le nom de ce Père fait voir
encore plus clairement sa pensée, et de quelle
manière ces choses ont élé appelées anti-
types avant la consécration. Car , après la
consécration ils sont nommés le propre corps
et le propre sang de Jésus-Christ

; parce
qu'ils le sont en effet , el qu'on les croit tels.

Mais les iconoclastes voulant détourner nos
yeux des sacrées images , en ont introduit
une autre, qui n'est pas une image, mais le

corps et le sang de notre Sauveur. Ce que
dil la réfutation, qu'aucun des Pères n'a ja-
mais donné à l'eucharistie le nom d'image
n'est pas exact . il y en a qui l'ont appelée
image, d'autres symôo/e , et queiques-uus
signe cl sacrement; mais peut-être l'enten-

dait-elle d'une image ordinaire, el qui ne fait

que représenter l'original, sans le contenir.
Quant à ce que ces hérétiques objectaient,

que l'on n'avait point dans l'Eglise de prières

particulières, ni aucunes cérémonies
,
pour

la consécration des images, ou répond qu'il

y a beaucoup d'autres choses parmi les chré-
tiens

,
qui sont saintes par leur nom seul,

sans consécration ni prières : telle est la

figure de la croix que nous adorons, el dont
nous marquons le signe sur notre front, ou
en l'air avec le doigt

,
pour chasser les dé-

mons, lien est de même des imiges : nous

^ les honorons à cause du nom qu'elles portent,
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cl lie co qu'elles rcpr^sontiMit. Nous saluons pieuse coutume (les anciens : car l'honneur
aussi , et nous einbiMssons les vases sacrés, de l'iinaf^e p.isse à l'original ; et celui qui
quoiqu'ils u'aieul rec^ui aucune bi-néilicliou, adore riniaf^e adore le siijol qu'elle repré-
dans resp('»rauc(> de recevoir quel(|ue sancti- seule. Telle est la do. trine des saints Pures,
(ic.itioH en les h.iisaiil. » Les (liées, encore et la Iradilioii de l'il^iise calUolique, répan-
aujourd'lmi. ne héuissenl ni les croix ni les due pailoul. Nous stiivods ainsi le précepte
iuï.i^MS, ni les vases sacres. Les iconoclasies de saint Paul, en reicnanl les traditions (jue

allei^iiaient plusieurs auloiilés, tant de V\i- nous avons reçues. Ceux donc qui osent pen-
ciiliiK' (|u<' des Péies, conlie Uï culte des ser ou enseigner aulreuuujt ; (jui abolissent,
imaj^es. Parmi les i)assaf:;es des Pères, il y eu comme les lieiéli(iues , les traditions de l'E-

aval de saint Kpipliaiie , de saint {jré;j;oire |i;lise ; (|iii inti oduisenl des nouveautés, qui
de N.zianz.'. de saint IJ.isile , de .«>ainl Atba- Aient <juelt|ue clu)se de ce (|Ue l'on conserve
iia>e ,

de >a'nl Am| liilo(|m' et de Tlieodoie tians l'etilise, H'ivan^^ile. la croix, les images,
d'Aiicyre. l/antenr de la rél'ntalion repond ou les relicpies des saints mai tyrs; qui pro-
àloui,en monliant. ou (|ue ces passa};;es ne fanent les vases sacrés , ou les vénérables
sont que ctmlre le cult<' (les idoles, ou (ju'ils monastères : nous ordonnons qu'ils soient

sont tirés d'ouvr.ifjes supposés. Knsuite il déposés, s'ils sont évéques ou clercs ; el ex-
fait voir «lu'il y a contr.idiction dans le décret communies , s'ils sont moines ou laïques. »

du concile de> iconoi lastes , eu ce (iu'a[)rés Les lej^als et lous les évé<iues du concile, au
avoir condamiiégénéra ( luent les images (|ue nombre lie trois cent cin(j

, y compris quel-
l'on melt.iit dans les églises, ils les laissaient ques |)rélres el quidiiues diacres pour les

sur des vasi's el «h'S ornemenls, avec délense évéïiiies absents , soiiscriviiei\t à ce décret,

d'y toucher pour les convertir à des usages Après (ju'on vu eut lait la lecture, on dit

|)ror.ines. Connue ils avaient dit anatlième anatbème au concile de Conslanlinople as-
à saint (îermain, patriarche i\c. Conslanli- semblé contre les ijuages, et à (]uel(iues évé-
nople ; à saint lieoiges, évé(Hie deChypie, et (jues en particulier, qui étaienl ugardés
à saint Jean Dam iscène, et qu'ils les avaient comuu; les principaux fauteurs des icono-
déposés, les l'ères de Nicée l'ont l'éloge d(> ces clasles : au contraire, le concile fil des accla-

trois saints personnages, en les faisant pas- mations pour la mémoire éterniîlle de saml
ser pour (les lumières de Tliglise : ils s'eleu- Ciermain de Cousiantiuople, de sainl Damas-
dent davantage sur saint .Jean Damascène, cène el de saint (Irorges de (Mn pre.

parce (jne les lenuoclastes l'avaientappele par II y a plusieurs observations à faire sur le

dérision Mansure. décret de ce concile : la première qu'il n'y
\ JJ' Session. — On lut dans la septième est pas fait mention de statues, mais seule-

session, (jni est du \'i d'octobre 787, la cou- nuMil de peinltii es plates. Il est certain néan-
fession de foi du concile, et les deux décrets moins (jue les (Irecs avaient, dès le neu-
louchant les images. La confession n'est vième hiècle , des statues, dans leurs églises,

autre choS(> (juc le syftibole d(> Nicee ; mais Cela se voit par la lettre des empereurs
il est suivi d'anathèmes contre les b(Me(i(iues Michel el Théophile à Louis Auguste, oU ils

qui se sont depuis élevés dans l'Kglisc ; eu je j)laignenl de <e que quel(|ues-uus niel-

particulier , contr(! Nesloriiis , Lutychès, laient l(! curps du Si'i;inenr entre les mains
Dioscore, Sévère, Pierre el leurs se(;lateiirs. des images pour recevoir d'elles la commu-
On anaihématisa encore les fauteurs d'Ori- niou : cela ne peut s'enlendre des irn*iges

gène, d'Kvagre el de I)i(lyuu', Seigius, llono- peintes, mais seulement des images laites

lins, Cyrus el l(!S autres (^ui n'ont point re- en relief. 11 y en avait donc alors d(; ce

connu deux Vidonlés et deux opérations eu genre. Saint Damascène
,
qui écrivait avant

Jésus-Christ. Vient ensuite le décret toiudianl ce concile, parle de statues élevées en l'hou-

les images , (jui est coih'.u en ces termes : neur des saints : mais , ou il n'y eu avait

« Ayant enjployé tout le soin v.l rexacliliule pas encore du temps de ce concile dans les

possible, nous décidons (|ue les saintes ima- églises , ou elles étaient si rares, qu'on ne
ges, soi! de couleur, soit de pièc(\sde rapport, crut pas devoir en parler. Au sixième siècle,

ou de (luehjue autre matière convenable, l'empereur Justinien ayant bâti l'église do

doivent être exposées, connue la ligure de Sainte-Sophie, n'y mil que des imagos ou
la croix de Noire-Seigneur Jésus-Cbrist, tant peintes ou scuiploes sur des tables d'argent :

dans les églises , sur les vascs et les habi's ce qui no faisait pas une grande dilïerencc

sacrés, sur les murailles el les planches, (jue d'avec les images peinies ou faites à la mo-
ilans les maisons et dans les clienuns : c'est sa'ï(|U(>. Ln seconde observalion est (|ue le

;\ savoir l'image de Jésus-Christ, de sa sainte concile ne décida rien sur les images delà
Uïère , des anges el de tous les saints; car sainte Trinité, ou du l'ère ou du Saint-Kspr I,

plus on les voit souvent dans leurs images, parce (ju'on n'avait pas alors coutume de les

plus ceux qui les regardent sont excités au peindre. La troisièm(^
,
que le culte des ima-

souvenir et iWalTeciion des originaux. On ges de Jésus-t^hi isl et d(!s saints , établi par

doit rendre à ces images le salut et l'adora- ce décrel , n'est point un culte al)solu, mais
lion d'honneur , non la véritable lalrie (pu; relatif; c'esl-à- dire, (pii si; rapporte , non à

demande notre foi, el qui ne convient »ju'à l'im. ge même, mais au sujet (|u'elle repré-

la nalur(; divine. Mais on approchera de ces seule. La quatrième, que l'adoration exlé-

images l'encens et le luminaire, C(uume ou rieure que l'on rend à la croix, n'est pas un
eu use c\ l'égard d(! la croix, des Evangiles et culle de latrie, mais simplement une adora-

des autres choses sacrées; le tout suivant la tiou d'houucur que nous lui reuduus eu \'i
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baisant, et en nous prosternant devant elle,

dans le souvenir que c'ost par elle que Jésus-

Christ nous a rachetés. Li-s évéques de

France s'accordaient en ce point avec ceux
de ce (oncile, lorsqu'ils disaient que, suivant

la tradition des saints Pères, on honore, on

adore la croix , mais non pas d'un culte et

d'une adoration qui appartient à la Divinité

seule.

Après la signature du décret touchant les

images, on écrivit deux lettres au nom de

Taraise cl de tout le concile; l'une à l'empe-

reur et à l'impératrice , l'autre au clergé de

Constanlinople, pour les instruire de ce qui

s'était passé. La lettre à l'empereur contient

un précis de ce que les iconoclastes aviiient

fait pour la destruction des images , et les

analhèines prononcés contre eux et contre

les atitros hérétiques. Ensuite elle explique

le mot d'adoration, et fait voir qu'adorer et

saluer sont deux termv^s synonymes. Il est

dit dans le [iremier livre des Rois que
David, se prosternant le visage, adora trois

fois Jonathas, et le baisa, et dans l'Epître aux
Hébreux , que Jacob adora le haut du bâton

de Joseph. On trouve dans saint Grégoire le

Théologien de semblables expressions : Ho-
norez, dit- il, Bethléem, et adorez la crèche.

Quand donc nous saluons la croix, ajoutent

les Pères du concile , ei que nous chantons :

« Nous adorons la croix, Siigneur, et nous
adorons la lance qui a percé votre côté ; »

ce n'est qu'un salut, comme il paraît en ce

que nous les touchons de nos lèvres. Ensuite
ils distinguent les divers sens du mot d'iido-

ralion. 11 y a une adoration mêlée d'honneur,
d'amour et de crainte : telle est l'adorjition

que l'on rend à l'empereur. Il y en a une de
crainte seule : comme quand Jacob adora
Ësaii.ll y en a une troi>ièine qid est d'actions

de grâces ; comme quand Abraham adora les

enfants de Heth, qui lui avaient accordé une
place pour la sépulture de Sara. 11 y en a une
quatrième que l'on rend aux puissances de

qui on espère quelque^ bienfaits; el ce fut en
pareille occasion que Jacob adora Pharaon.
Mais l'Ecriture voulant nous instruire , dit :

Tu adoreras le Seigneur ton Dieu , et le ser-

viras lui seul. EU e met l'adoration indéfini-

ment, conune un terme équivoque qui peut
convenir à d'autres et avoir plusieurs signi-

fications : mais elle restreint à lui seul le

service que nous ne rendons qu'à lui, et que
nous appelons latrie. Il est dit sur la fin de
cette lettre que les évéques y avaient joint

quelques passages des Pères, pour convain-
cre l'empereur que le concile n'avait rien dé-

cidé que conformément à leur doctrine.— La
lettre au clergé de Constantinople dit en sub-
stance la même chose que la précédente.
L'empereur el l'impératrice ayant reçu

la lettre du concile, ne crurent pas devoir le

laisser se séparer sans y avoir assisté eux-
mêmes en personne. Us écrivirent donc au
patriarche Taraise d'amener tous les évé-
ques à Constantinople , et marquèrent pour
le jour de l'assemblée le vingt-troisième
d'octobre de la même année 787. Elle se tint

dans le palais de Magname. Les saints Evan-

giles étant placés au milieu de la salle, Irène
s'assit à la première place avec son fils, et
ils invitèrent le patriarche à parler. Ils par-
lèrent eux-mêmes au concile avec beaucoup
de douceur et d'ébxiuence : et après que les

évêqu(?s leur eurent rép ndu par de grandes
accl.im'îlions, l'empereur el l'impératrice

firen' lire la définition de foi à haute voix, afia

qu'elle fût entendue même du peuple qui
était présent. Le diacre Côme en ayant fait la

lecture, les princes demandèrent si elle avait

élé publiée du consentement unanime de
tous les évê(iues. Ils le témoignèrent en di-

verses manières, disant qu'elle contenait la

foi des apôtres , des Pères et de tous les or-

thodoxes. A quoi ils ajoutèrent des anathé-
mes contre les principaux iconoclastes. Ta-
raise présenta à l'empereur et à l'impéra-

trice le tome on la définition de foi était

écrite, les priant d'y souscrire. Irène sous-

crivit la première, et ensuite Constantin son
fils, après quoi ils demandèrent la lecture

des passages des Pères qu'on avait lus à Ni-

cée, insérés dans la qualriènV" session,

savoir, du panégyrique de saint Mélèce, de

celui de sainte Euphémie, du traité de Jean
d(! Thessalonique contre les païtMis, de la

lettre de saint Siméon Sty'ile à l'euipereur

Justin, île celle de saint Nil à Olympiodore,
et le quatre-vingt-deuxième canon du
sixième concile œcuméni^iue, ou plutôt du
concile du Trullo. Tous les assistants en
ayant entendu la lecture, parurent touchés

et persuadés de la vérité. Les évéques firent

plusieurs acclamations qui furent suivies de

celles du peuple • car la salle en était rem-
plie , de même que de gens de guerre. Ainsi

finit le second concile de Nicée ,
septième

œcuménique. Ce concile fit les vingt-deux ca-

nons suivants pour le rétablissement de la

discipline de l'Eglise.

1. On confirme les anciens canons , et on
en recommande l'observation ; savoir , ceux
des apôires, ceux des six conciles généraux,
et enfin ceux des conciles particuliers. On
veut de plus qu'on anathématise ceux qui
sont analhémalisés dans ces canons

;
que

l'on dépose ceux qui y sont dépo'sés, et qu'on

mette en pénitence ceux qu'ils ordonnent d'y

êire mis.

Ce canon n'est point reçu de l'Eglise ro-

maine, puisqu'elle ne regarde comu>e au-
thentiques ijue les cinquante premiers ca-
nons de ceux qu'on attribue aux apôtres;

qu'elle n'a point approuvé ceux du concile

de Constantinople, ni le vingt-huitième du
concile de Chalcédoine, non plus queceuxdu
concile Quinisexte.

2. On examinera si celui que l'on veut

élever à l'épiscopat sait le psautier, s'il est

résolu de s'appliquer à la lecture des canons

et de l'Ecriture sainte, d'y conformer sa vie,

et les instructionsqu'il doitdonner au peuple.

3. On déclare nulles toutes les élections

d'évêques , de prêtres ou de diacres faites

par des princes ; et, à l'égard des évéques, on

veut qu'ils soient élus et ordonnés par tous

les évéques de la province, ou au moins par

trois évéques , si la longueur du chemin, ou
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quelque putse nécessité, n en permet pa

davanlaçf.
4. « Dofonso aux évêqnes d'exiger de l'or,

de l'argeiit, oa quelque autre chose que ce

soit, des évêques, ou des clercs, ou des luoi-

nes soumis à leur juridiction ; d'interdire

quelqu'un de ses fonctions , ou de le séparer

par p :sSion , où de fermer une église , pour
eii'pêcher que i'oifico divin ne s'y fasse : le

tout, sous peine dêlre traités coranio. ils au-
ront traité les autres. »

5. On veut qu'on mette au dernier rang
les ecclési^istiques aui tiraient vanité des pré-
sents qu'ils avaient faits à l'église à l'occasion
de leur ordination, et méprisaient ceux qui

n'avaient rien donné : en cas de récidive, ils

subiront une plus grandepénilenco. Le même
canon renouvelle les peines décernées si sou-
vent contre les siinoniaques.

6. On tiendra chaque année des conciles

provinciaux , sous peine d'excommunication
pour les princes qui voudront les em|iêch(r,

et de peines canoniques fiour les métropoli-
tains (pii négligeront de s'y trouver.

7. On ruetlra des reliques dans toutes les

églises où il n'y en a pas , et les évêques
n'en consacreront aucune sans reliques des

martyrs, sous peine de déposition.

8. « Défense d'admettre, soit à la commu-
nion, soit à la piière, soil à l'église, les juifs

qui, après avoir été baptisés, exercent leur
religion en secret. On défond aussi de bapti-

ser leurs enfants et d'acheter leurs esclaves.

Si toutefois quelqu'un d'eux se convertit

sincèrement, on pourra le baptiser lui et ses

enfants. »

Ce canon est contre certains Juifs qui fai-

saient semblant de se convertir, et de pro-
fesser la religion chrétienne ; mais qui en
secret judaisaient, observant le sabbat et les

autres cérémonies juives.

9. On ordonne de [)()r!er au palais épisco-

pal de Constantinojjle tous les livres des ico-

noclastes, pour y c<re gardés avec les autres
livres des héiéliques ; et l'on défend à qui

que ce soit de les cacher, sous peine de dépo-
sition si ce soni des évêques, des prêtres ou
des diacres ; et sous peine d'exconununica-
lion, si c'est un moine ou un hiï(jue.

10. « Défense de recevoir des clercs étran-

gers pour dir^^ la messe dans les oratoires

particuliers, sans la p<rmission de leur pro-
pre évoque , ou du patriarche de Gonstanti-

nopl'; et, à l'égard de ceux qui ont permis-
sion de ecmeurer auprès des grands de ceile

ville, ils ne se chargeront d'aucune affaire

temporelle, mais uniquement de l'instruction

des enfants oh des domestiques, et du soin de
leur lire l'Ecriture sainte. »

11. « Chaque église aura son économe; et

si queUiu'une en manque, le métropolitain

sera chargéd'en donner aux évêques, et le pa-
triarche aux métropolitains. Ou observera
la même chose dans les nujuastèires. »

12. ce Défense, sous peine de nullité, aux
évêques et aux abbés, de vendre ou de don-i

ner aux princes, ou à d'autres personnes, les

biens de leur église ou de leur monailère. »

Il était arrivé, pendant les troubles causés

par les iconoclastes , que l'on avait converti
en hôtelleries et à des usages profanes, les

m.tisonsépiscopales elles monastères. C'est la

matière du treizième canon.
13. Il porte qu'on rétablira ces maisons

et ces monastères dans leur premier état,

sous peine d'excommunication ou de déposi-
tion contre les délenteurs.

14. « Aucun tonsuré ne lira dans l'église

sur l'ambon ou le jubé, sans avoir reçu
l'ordre de lecteur. Il en sera de même pour
les moines : l'abbé pourra toutefois ordon-
ner un lecteur dans son monastère par l'im-

position des mains
;
pourvu qu'il soit prêtre

lui-même , et qu'il ait reçu de lévêque l'im-

position des mains, cotume abbé. Les cho-
révêques pourront aussi ordonner les lec-

teurs , suivant l'ancienne coutume
, par

permission de l'évêque. »

On peut remarquer trois choses dans ce

canon :.la première
, que les Grecs don-

naient la tonsure séparément et sans aucun
ordre (jue ce pût être ; la seconde, que l'or-

dination des lecteurs se faisait par l'imposi-

tion des mains scîulement, et non pas en leur
mettant le livre des Prophètes entre les

mains ; la troisième, que les abbés avaient
le pouvoir de faire des lecteurs pour leurs

monastères, tlu moins avec la permission de
lévêque , et de conférer par conséquent les

ordres moindres.
15. « Un clerc ne sera pas inscrit dans

deux églises différentes, si ce n'est à la cam-
pagne , où l'on pourra lui permettre de ser-
vir deux églises pour la rareté des iiabiianls.

Quant à celui (jui dessert une église de la

ville, et qui ne reçoit pas sufBsamment pour
vivre , il doit choisir une profession qui lui

aide à sul)sister, selon qu'il est dit de saint

Paul, Act. XX, 3'j. : Y ous savez que. ces mains
ont fourni à ce qui m'e'ldit nécessaire , et à
ceux qui étaient avec moi. »

16. On défend à tous les clercs, sans ex-
ception, les habits magnifiiîues et les étoffes

de soie bigarrées, et l'usage des huiles par-
fumées ; et, parce qu'il y en avait qui se mo-
quaient de ceux qui s'habillaient modeste-
ment , le canon veut qu'on les punisse. Il

remarque qu'autrefois toutes les personnes
consacrées à Dieu s'habillaient simplemeiU
et modestement : tout habit que l'on ne prend
pas pour la nécessité, mais pour la beauté

,

jette un soupçon d'orgueil et de vanité, selon
que le dit saint Basile.

17. Oa défend d'entreprendre de faire

bâtir des oratoires ou des chapelles , sans
avoir des fonds sufGsanIs pour les achever

;

et l'on ordonne aux évêques d'empêcher ces
sortes de bâtiments.

Ce canon r( garde principalement les moi-
nes qui abandonnaient leurs monastères et

en voulaient laire construire d'autres , aûu
d'avoir l'honneur du commandement et île la

supériorité.

18. « Défense aux femmes , soit libres
,

soit esclaves , d'habiter dans les maisons
épiscopales ou dans les monastères. »

19. On ne prendra rien pour les ordres

ni pour la réception dans les monastères,
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sous peine de déposition pour les évèques ,

et les iibbés qui sont prêtres; et, à l'égard

des abt>és qui ne sont pas prêtres , et des

ibbessos, sous peine d'être chassés de leur

moiiaslère et mis dans un antre. On pourra

néanmoins recevoir ce que les parents don-
nent pour dot, ou ce que le religieux ap-

porte de ses propres biens, à la cl)arge que

ce qui sera donné demeurera au monastère ,

soit que celui qui y entre demeure, ou qu'il

en sorte (aj, si ce n'est que le supérieur soit

cause de sa sortie.

20. Il défend, à l'ayenir , les monastères^
doubles d'hommes et de femmes; mais il

consent à laisser subsister ceux qui sont

déjà fondés suivant la règle de saint Basile.

Il défend encore à un moine de coucher dans

un monastère de fenimes, et de manger seul

avec une religieuse.

21. « Les moines ne quitteront point leur

monastère pour passer en d'autres , et n'y

seront point reçus sans l'agrément de leur

abbé. Il en sera de même des religieuses.»

22. Il veut (ju'on b;jnnïsse des festins des

chrétiens toutes sortes de chants et d instru-

ments de musique qui portent à la lubricité.

11 défend aussi aux moines de manger seiils

avec des fenmies , si ce n'est que cela soit

nécessaire pour le bien spirituel de ces fem-
mes, ou qu'elles soient leurs parentes, ou
qu'ils soient en voyage.
Le pairiarcbe Taraise rendit compte , par

une lettre au pape Adrien, de ce qui s'était

passé au concile de Nicée ; et le pape
Adrien l'approuva, et le confirma. Il en en-
voya aussi des exemplaires, traduits en la-

tin , àCharleuiagne et aux autres princes de

l'Eglise latine. Les évêques des Gaules refu-

sèrent de recevoir ce concile
,
pour plusieurs

raisons: i° parce que les évêques d'Occident

n'y avaient point eu de part
,

qu'ils n'y

avaient pas mêoie été appelés, et qu'il ne s'y

était trouvé d'occidentaux que les légats du
pape ;

2° parce que ce concile n'avait point

été assemblé de toutes les parties de l'Eglise,

et que sa décision n'était point conforme à
celle de l'Eglise universelle ;

3° parce que
l'usage des Gaules était, il est vrai , d'avoir

des images , mais non do leur ren Ire aucun
ciiile, soit relatif, soit absolu : 4° à cause du
mot d'adoration , que le concile de Nicée
avait employé, en parlant du cuite qui est

dû aux images.
Les évêques portèrent ces raisons, avec

leurs plaintes, à Charlemagne, qui donna
commission à quelques-uns d'entre eux de
faire un recueil de ce que les saints Pères
ont dit sur ce sujet. Cette compilation parut
trois ans après le concile , c'est-à-dire en
790, divisée en quatre livres; c'est ce qu'on
appelle Livres Carolins. Deux ans après

.

Charlemagne l'envoya, en tout ou en partie,

au pape Adrien, par Angilbert abbé de Cen-
tulle,en le priant de répondre aux difflcuités

que les évêques des Gaules opposaient au
(fl) Celle disposition d'i second concile de Nicée parait

difficile à concilier avoe le chapitre "XVI du décret da ré-
forraaiioii louciianl les réguliers, de la vingl-cinquième
ïestioi) (1;; co;ii lie deTrenie : Frœcipil saiicla synodtis...

tu abeiuuibus anteprofessionem omnia rcsiUuaiUur quœ sua
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décret du concile. Le pîipe y répondit article

par article, et fil voir que les Pères de Nicée
ne s'étaient point écartés de l'ancienne tra-
dition de l'Eglise romaine. Ses réponses ne
firent point ch:inger de sentiment aux Egli-
ses de France, et l(>s évêques de ce royaume
donnèrent un décret tout contraire à celui de
Nicée sur le culte des images, d.ms le concile
de Francfort , tenu l'an TQV. Ce ne fut que
dans les dernières années du neuvième siècle,

ou au commencementdu dixième, que l'Eglise

Gallicane se réunit avec les Grecs et le

reste des Latins sur le culte des images.
Lub'o., t. VIII.

NICÉE (Concile de) en Bithynie, l'an 1232,
terminé à Nymphée. Voyez Nïmphée , Tan
1232,

NICÉE (Concile de), l'an 1250. Le patriar-

che Manuel II tint ce concile, dont les dé-

crets sont attribués ma! à propos à Manuel
Charitopule par Leunclavius. Ils se trouvent

au livre III page 2.38, ilu Jus Grœco-Roma-
num. Us portent en date l'an de l'ère de
Constanlinople 6758, indiction 82 , au mois
de Juillej.L'/lr^ de vérifier les dafes.

NICÉE (Conciliabule de) en Thrace, l'an

3"^9. Les aiiens persuadèrent à l'empereur
Constance d'assembler ce faux concile, dans
lequel ils fabriquèrent une formule arienne,
avec l'espérance (jue la ressemblaïue des

noms la ferait prendre par quelques geni
simples pour le symbole même du concile

général de Nicée , tenu en Bithynie. Socrai
,

l. II, c. 37.

NICOPOLIS (Concile de), l'an 3"Î2. Cette

ville était dans 'a petite Arménie , sur les

confins de la Cappadoce et sous la métro-
pole de Séba^le. Les coUecteurs des conciles

{édit. de Venise, t. II, p. 1056), pincent un
concile en celle vi!l(>, où saint Basile se

trouva l'an 372. Il y ramena de ses erreurs
Eustalhe de Sébas^e, qui condamnait le ma-
riage et la possession des bic ns , et l'obligea

de signer la profession de foi qui se trouve
dans les let res de saint Basile. Mansi lait

quelques observations sur ce concile : i! ne
nie pas qu'il n'ait pu y avoir un concile t<'na

à Nicopolis l'an 372 ; mais il soulient que ce
n'a pu être dans l'affaire d Eiistathe évêiiue

de Sébasie, puisquesaint Basile léuioigne lui-

même dans sa lettre 90 , aulref is 187, <5u'a-

près avoir conféré avec I s évêques d'Armé-
nie, qu'il dit avoir ramenés à la paix , il vint

à Salale, et que Théod()le,évêque de Nicopo-
lis, ne l'invita pas au concile qu'il tini dans
celte ville. Si donc le saint assista alors à un
concile, ce fut à Satale, et non pas à Nico-
polis; mais il ne fut pas question en celui-ci

de la personne d'Eustathe. Mansi, Suppl.
t. I. co/. 231.

NÏCOMÉDIE (Concile âp),Nicomediense ,

l'an 328. C'est ainsi que Mansi a désigné,

d'après Philostorgue, le conciliabule qui con-

damna saint Eùstalhe d'Antioche à l'exil ,

quoique, selon les autres, ce soit à Anliocbe

emnt. Le deuxième concile de Nicée n'a-i -il voulu pnr-

lei' que des re]if>ieux qui sorliraienl après la prolession,

elqni en ce cas li'aura^ent aucui. droit de réclamer ce

(ju'i's auraient donné au monastère, ou bien , la discipline

de l'Eglliie aurait-elle varié sur cet a.lide?
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même qu'il ait été assemblé. Voy. Antioche,

vers l'an 331.
, • , % ,t-

NlCOSIK(Synodediocésain dp), iV«cosîensî5,

18 juin 1253, par l'archevêque Hugues. Ce

prélat y publia un statut portant excommu-
nication contre les laïques qui se rendaient

coupables de tumulte ou de sédition dans les

églises; un autre pour défendre aux religieux

d'admettre à leurs offices, les jours de di-

manches et de fêtes, les gens de dehors, au
détriment de la paroisse. Mansi, Concil. t.

XXVI.
NICOSIE (Synode de), 30 septembre 1257,

par le même, qui y fit une constilulion pour
défendre comme usurairfs les contrats de ré-

méré. Mnnsi. Conc. t. XXVI.
NICOSIE (Concile de), l'an 12S8. On y fit

défense de sonner plus de deux cloches au

Irépassiment de ceux qui auraient choisi

leur sépulture ailleurs que dans leur parois-

se. Id. Ibid.

NICOSIE (Concile de) en Chypre, l'an

1298. Gérard, archevêque de Nicosie et légat

du saint-si ge, tint ce concile le 23 septem-

bre. Ce prélat y publia une constitulioii qui

n'était qu'un renouvellement des anciens

statuts de la province sur l'-idinini-itration

des sacrements et j^ur d'autres poinis de dis-

cipline. VArt de vér. les dates.

NICOSIE (Synode de), 15 juin 1313. On lut

dans ce synode quarante-deux constitutions

de Pierre évêqne de Rodez et légat du saint-

siége, qui paraît y avoir présidé. Il semble

mêin<' que ce synode a élé provincial.

1. « Tous les clercs du roy.iunie de Chypre
s'occuperont à quelijue ouvrage uiiîe ei con-

venable à leur étal, pour avoir le moyen de

vivre à leur aise, ou s'ils sont riches, celui

d'érhapper aux d.ingers de l'oisiveté. »

2. « Toiis les cieics porteront constam-
ment l'habit clérical, à moins de quelque né-

c<'Ssité ;ic(id''ntelle qui les excuse devant

Dieu et les hommes. »

3. « Chaque évêque se fera dresser dans
unmoisla liste de tous les clercs de son dio-

cèse, pour connaître mieux et par leurs noms
ses propres ouailles, et pouvoir les traiter

selon leurs mérites ou leurs démérites. »

k. « Aucun clerc ne s'occupera de trafic
,

ni ne fera l'office de bailli, ni ne se chargera
d'affaires séculières, surtout de celles qui

pourraient engendrer des procès ou des scan-

dales. »

5. « On ne confiera point non plus à des

laïques les affaires dont doivent répondre
dos prélats ou même des clercs quels qu'ils

soient. »

6. « Tous les clercs devront savoir lire et

chanter, et tâcher d'acquérir quelques prin-

cipes de grammaire. »

7. « Pendant les offices, tous les clercs gar-

deront une contenance grave et modeste. »

8. « Aucun d'eux ne portera les cheveux
frisés, ce qui ne convient qu'à des femmes

,

ni ne couvrira sa tête à la façon des militai-

res ou des écuyers. »

i). « Aucup ne se présentera pour les or-

dres, s'il n'est issu de légitime mariage, et s'il

n'a l'âge requis, avec un titre suffisant. »

10. « Aucun clerc, surtout s'il est etigngé

dans les ordres sacrés, n'aura dans sa maison
de femme suspecte. »

11. « Aucun clerc ne mangera ou ne boira
dans une auberge sans nécessité. »

12. « Aucun ne se mettra dans le péril de
f lire souffrir au prochain quelque dommage
notable, sous peine de restituer le double,
quoiqu'il dûl êire obligé au quintuple d'après

la loi de Moïse. »

13. « Aucun d'eux ne portera d'armes avec
lui, soil la nuit, soit le jour, hors les cas où
personne n'y pourrait trouvera redire. »

i4-. « Aucnn d'eux ne s'arrêtera sur les

places publiques, ni ne s'occupera de jeux,
pas même dans le secret de sa maison. »

J5. « On fera les distributions aux chanoi-
nes et aux autres clercs de manière à ne point

troubler le silence du lieu saint. »

16. « 11 y aura sermon à l'église principale,

tous les jours de dimanches et de fêtes so-
lennelles. »

17. « Les chanoines seuis, sans préjudice

du droit des évêques et des autres supérieurs,

pourront servir à l'autel de l'église métropo-
litaine, soit en qualité de célébrants, soit

comme diacres et sous-diacres, et ils rempli-
ront alternativement les offices d'hebdoma-
daires et de chantres. »

18. (( Aucun prêtre, à moins d'impuissance
ou de nécessité qui l'excuse, ne manquera
de se confesser avant de célébrer la messe. »

19. « Les prêtres, quand ils célèbrent, ne
doivent riet» avoir sur la tête à partir du mo-
ment de l'ablution des mains, sous peine de
ne pouvoir plus ensuite célébrer pendant
trois mois. »

20. « Ou devra apporter plus d'assiduité

à l'office, soil du jour, soit surtout de la

nuit, »

21. « Chaque prêtre pourra, sous l'agré-

ment de son évêque, se choisir un confesseur
qui soit discret, et auquel il devra ensuite

s'adresser exclusivement à tout autre. »

23. « Les prêtres prendront bien garde
d'absoudre leurs pénitents des cas réservés

aux évêques. »

24. « Les chanoines de l'église de Nicosie

corrigeront, dans l'année, l'office entier de
l'église, afin qu'il soit uniforme à l'avenir,

ou prendront l'office romain, qui se recom-
mande par son ancienneté et sa belle ordon-
nance. »

26. « On ne permettra à personne de man-
ger de la viande pendant le carême ou les

autres jours d'abstinence, à moins d'une cause
grave, telle que l'article de la mort, ou une
maladie sérieuse, ou un danger évident. »

34. « Aucun clerc ne parlera en mal de sor
supérieur, soit en public, soit en secret, ni

ne le diffamera auprès de qui que ce soit. »

35. « La fête du Corps de Notre-Seigncur
se célébrera dans toute la province de Nico-
sie le jeudi après l'octave de la Pentecôte ,

avec octave. »

36. « Nous accordons quarante jours d'in-

dulgence à quiconque accompagnera l'espace

de quarante pas le corps de Notre-Seigueur,
lorsqu'on le portera aux infirmes. Ceux qui
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le rencontreront sur le chemin étant à che-

val, devront en descendre et se mettre à ge-

noux. »

37. « Tous les clercs, qui voudront avoir

entrée au chœur, devront être revêtus de

chapes noires en hiver, comme les chanoi-

nes, pendant les offices, clc. » Mansi, Conc.

t. XXVI.
NICOSIE (Chapitre dos chanoines do l'é-

glise méiropolitaine do), 7 avril 1320. Nous
faisons monlion de ce chapitre, uniquement
parco que l'archevêque Jean y fil lire ses

conslitulions, comprises parmi les constitu-

tions synodales de cette église et rapportées
par Mansi. Ibid.

NICOSIE (Constitution de), 17 juin 1.321
,

faite par le mémo. « Défense, soil aux laï-

ques, soit aux clercs, de pénétrer dans les

cloîtres de roligiouses, excepté aux reines et

à leur suite, aux sœurs du roi, et aux con-
fesseurs de cos couvents. » Id. Ibid.

NICOSIE (Chapitre de), 22 janvier Î324
,

par le même. « Défense aux clercs et aux re-

ligieux de prendre des engagements au delà
d'une certaine somme. » Ibid.

NICOSIE (Chapitre de), 30 mars 1325,
sous le mémo. Statut pour le maintien des

droits et des privilèges de l'église de Nicosie.

Id. Ibid.

NICOSIE (Concile de) , l'an 1340. Hélie
,

archevêque de celte ville, et quatre de ses
sufîragants , tinrent ce concile. On y publia
une confession de foi et une conslilulion sur
la discipline, renfermée en huit articles,

dont le premier ordonne de payer entière-
ment la dîme; le second défend les mariages
clandestins ; le troisième commande à tous
les évêques latins de tenir deux fois leur sy-
noJe chaque année; le quatrième, d'avertir
par quelque signe du moment où la consé-
cration est faite à la messe ; le cinquième
confirme les constitutions publiées aupara-
vant; le sixième défend les expectatives par
rapport aux chanoines des cathédrales

,

qu'on nomme expectants
,
qui, en attendant

un canonicat, se plaçaient au chœur avec les

chanoines, avaient voix au chapitre, etc. Le
septième défend aux clercs de se mêler de
l'exécution des testaments , cl de se mettre
au service des laïques. jReo. XXIX; Labb.
XI, Hard. VIll.

NICOSIE (Chapitre de), 16 mars 1353. « Au-
cun mariage ne sera contracté entre un Franc
et une Grecque, ou réciproquement, qu'il
n'ait été publié trois fois à la manière des
Francs, et que la personne grecque n'ait été
confirmée suivant le même rite. Les enfanls

Jui naîtront de ces mariages seront réputés
rancs, et non Grecs. Les prêtres francs n'ad-

^
minislreront les sacrements aux Grecs, pas
plus que les Grecs aux Francs, que dans les

cas de nécessité. » Id. Ibid.

NICOSIE (Chapitre de) , l'an 1334. « Les
prêtres ne feront point les offices de diacres
ou de sous-diacres, ni ceux-ci ou d'autres
clercs les fonctions qui ne conviennent
qu'aux prêtres ; mais chacun se tiendra dans
«on ordre respectif. Id. Ibid.

NIDIGELLENSE ( Concilium ). Voy,
NlîELLE.

NIMÈGUE (Concile ou Assemblée de), iVo-
viomagense , l'an 831. L'empereur Louis
ayant fail comparaître dans cette assemblée
les chefs de la révolte excitée contre lui,

iessé, évêque d'Amiens
, y fut déposé par

les évoques. Quelque temps après, cependant,
ce prince le fit rétablir; et quoique les au-
tres coupables eussent été condamnés à
mort , il se contenta de les reléguer et de les

faire garder, les laïques en divers lieux, et

les clercs dans des monastères. C'est par er-
reur qu'on trouve ce concile sous le nom de
Noyon dans le IV' tome du Dictionnaire des

sciences ecclésiastiques du P. Richard, et dans
\esTftblei tes chronologiques de l'abbé Lenglet.

NIMÈGUE (Concile de), l'an 1018. Ce con-
cile fiit lenu le IG mars. On y condamna le

mariage incestueux d'un seigneur français
,

nommé Olton, avec Irmingarde sa parente :

on y slatua aussi que le corps de Jésus-
Christ serait placé à la gauche du prêtre , et

le calice à sa droite, sur l'autel, pendant la

messe. Concil.Germ., t.Ul; Mansi, tom. I,

col. 1239.

NIMES (i- concile de), vers l'an 393.11
s'était répandu dans la Narbonnaise une
nouvelle hérésie, qui n'était qu'un tissu ri-

dicule des erreurs des gnostiques, des ma-
nichéens, de l'arianisme et du sabellianisme.

Priscillicn , qui en était l'auteur, y avait seu-

lement ajouté quelque chose du sien. Les
évêques catholiques avaient d'abord fait

éclater leur zèle pour en arrêter les funestes

progrès. Ilhace, évêque espagnol , était le

plus animé contre les priscillianistes , jus-
qu'à poursuivre leur mort. Mais en ce der-
nier point de son zèle, la plupart de ses col-

lègues , entre lesquels on remarque princi-

palement saint Martin , évêque de Tours ,

l'avaient désapprouvé , et s'étaient même
séparés de sa communion.

L'affaire des ithaciens forma donc une di-

vision qui aurait pu devenir funeste à l'E-

glise : ce fut pour y remédier qu'on tint à

Nîmes le concile dont nous parlons. Nous
n'en connaissons pas néanmoins les parti-

cularités. Nous savons seulement que saint

Martin , étant occupé à prier Dieu dans un
vaisseau sur lequel il voyageait avec Sulpiee

Sévère, apprit par la révélation d'un ange
tout ce qui s'y était passé, et ce que les évê-

ques assemblés avaient décidé, et que ses

disciples ayant voulu s'en informer, re-

connurent que tout était conforme à ce que
l'ange lui avait révélé, soil pour le jour de

l'assemblée, soil pour les décrets qu'on y
avait arrêtés. Ménard, Hist. civ. eccl. et litt.

de la ville de Nîmes, 1. 1; Sulpic. Sev. dial. 2,

n. 45. Les auteurs bénédictins de la collec-

tion des conciles do France commencée en

1789 , disent seulement que ce concile se

tint après l'an 385, mais sans pouvoir en

assigner l'époque précise.

NIMES (Conciles de', ou de Port, de Por-

tu, l'an 887 ou 886, et 897 ou 898. Yoy. Pout,

mêmes années.
NIMES (Conc.de), an897ou89e; F(
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NIMES (
2' Cottcîie de ) ,

l'an 1096. Le

pape Urb.iin II tint ce concile, qu'il avait

d'abord indiqué à Arles. Arrivé à Nîmes, le

Juillet, il en consacra dès le lendemain,

qui était un dimanche, l'église cathédrale

avec beitucoup de solennité, sans en chan-

ger néanmoins la dédicace, qui demeura
toujours sons l'invocation de la sainte

Vierge. Il fil celle cérémonie en présence
de plusieurs .irchevêiîues et évêques.
Le même jour, et dans celte même église,

le pape et les prélats s'assemblèrent pour
l'ouverture du conrile. 11 s'y trouva dix ar-

chevê(jues et quatre-vingt-dix prélats, tant

évêques qu'abl)és, de différents royaumes ou
provinces. 11 y eut sept cardinaux, dont
deux étaient évêques, Gaultier d'Alb.me al

Grégoire de Pavie, et cinq qui ne l'étaient

pas, paimi lesquels on remarque Richard,

abbé de Saiul-Vicior de Marseille. Les ar-

ciievêques furent Hugues de Lyon, Amat de

Bord'aux, Bernard de Tolède, qui étaient

tous trois légats dans leurs provinces ; Hu-
gues de Besançon, Gui de Vienne, Raoul de

Tours , Gibe'.iû d'Arles , celui d'Embrun
,

Daibert de Fise, et Béienger de Taragone.

Parmi les évêques on remarque Isarn de

Toulouse, Bertrand de Nîmes, Godelroi de

Maguelonne, Hugues-Humbald d'Auxerre,

Arnaud d'Elne, Bertrand de Girone et Bru-
mon deScgni; et-parmi les abbés, Pierre de

Cuxa dans le GonOant, Benoît de Bagnols

dans le comté de Besaln, et Bernard de Iliu-

poll dans la Marche d'Espagne.
On traita plusieurs affaires importantes

dans les premières séances du concile de

Nimes. Le 8 juillet, on terminale différend

qui était entre Isarn, évêque de Toulouse, et

les chanoines de Saint-Sernin, et qui durait

depuis loui^temps. On obligea Isarn à aban-
donner ses prétentions sur les ()l)lations fai-

tes à légiise de Saint-Sernin. Urbain II et le

comte Raimond de Saint-Gilles confirmèrent

en pleine assemblée les donations qu'ils

avaient accordées à cette église, lorsque le

pape en avait l'ail la con!«écration pendant
son séjour à Toulouse le 14 mai précèdent.

Le 9 juillet, on décida le différend qui s'é-

tait élevé entre l'abbaye de Figeac et celle de

Conques, à l'occasion de l'union qui s'était

faite des deux monastères sous un seul abbé ;

ce qui avait été la source de plusieurs dis-

sensions entre les moines. On déclara que
chaque abbaye aurait à l'avenir son abbé
particulier. Ce décret fut encore confirmé

par Urbain II, qui donna à ce sujet une bulle

datée de Saint-Gilles, où il se rendit après le

concile de Nîmes, le 15 du même mois.

Le 11, on écouta les plaintes qui furent

perlées au concile par Bernard, abbé de

ftiupoll, contre les entreprises de Bérenger,

évêque d'Ausone et archevêque deTaragone,
qui avait interdit toutes les églises soumises

à son ;'.bbay(î, au mépris des privilèges et des

immunités dont le saint-siége avait décoré

son monastère. Bérenger, qui était prést^nt,

s'excusa sur les entreprises qu'on lui impu-
tait, el assura qu'il n'y avait point de part ;

il prpmit même d'être attentif à maintenir
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cet àbhé dans la jouissance de ses privilèges.

Le concile , satisfait de la bonne foi de bé-

renger, se contenta de consacrer les privi-

lèges de l'abbaye de Riupoll. Bernard, dans

la vue de cimenter ses droits, suivit le pape

à Saint-Gilles, et obtint de lui une confir-

mation encore plus ample de tous ses privi-

lédes

.

Le 1^2 de juillet, le comte Raimond de

Saint- Gilles , touché des représentations

quUibain II lui avait faites auparavant en

diverses occasions ,
pour l'engager à se dé-

pouiller des biens ecclésiastiques qu'il pos-

sédait, comme à titre dhéredile, par l'usur-

palion que ses prédécesseurs en avaient

faite, donna des preuves marquées de sa

piéié et de sa religion à cet égard. Il déclara

devant le pape el tous les Pères assemblés,

qu'il cédait à l'abbaye de Saint-Gilles tous

les droits et usages que lui ou ses prédéces-

seurs avaient possédés justement ou injuste-

ment, soil (laits la ville de Saint-Gilles , soil

dans le territoire de la ^ allée-Flavienne.
Pour donner plus de force à l'abandon qu'il

en faisait, il se soumit à l'excommunication
qu'Urbain II prononça, de son consentement
même , contre lui el contre ses successeurs,
s'il venaient jamais à repiendre les biens de
cette abbaye sans la volonté de l'àbbé. Outre
cela, il jura entre les mains du pape l'ob-

servation de ses promesses. Ce prince, qui
avait déjcà pris la croix, était à la veille do
son départ pour Jérusalem; il voulut par
cette restitution attirer les faveurs du ciel

sur son rntreprise.
Voici en entier l'acte de donation qui fut

dressé en cette circonstance :

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité,

du Père , du Fils et du Saint-Esprit
, pour

honorer et glorifier l'unité dans la Trinité
,

pour Ihonneur de la bienheureuse vierge

Marie , Mère de Dieu , des esprits célestes,

des bienheureux apôt/es Pierre et Paul et

de tous les saints, principalement de saint

Gilles, confesseur de Jésus-Christ : Moi,
Raimond

,
par la permission de Dieu comte

de Toulouse et du Rouergue , duc de Nar-
bonne , marquis de Provence , craignant
d'encourir la damnation éternelle, en pré-

sence du saint concile célébré cm ce moment
à Nîmes par le vénérable pape Urbain II

,
je

cède et fais donation pleine et entière au re-
ligieux abbé Odilon el à tous les frèies de
labbaye de Saint-Gilh s , ici présents, do
tous les droits et usages que j'avais cru pos-
séder jnsiement ou injustement, soit dans
le lerriloire même de Saint-Gilles , soit dans
celtii de la vallée Flavienne; je renonce pa-
reillement à tous les privilèges bons ou mau-
vais que moi ou mes prédécesseurs y avions
possédés, en vue d obtenir la rémission de

tous mes crimes passés, et d'entrer en pos-

session des biens futurs. Fiat, fiât. Ainsi

soit-il. Si quelqu'un de mes successeurs ve-
nait jamais à melire obstacle aux effets de celte

donati'Mi faite de mon consentement, qu'il sa-

che qu'il ( ncourra l'éternelle damnation avec
le perfide Judas , Simon le Magicien, Datan
et Abiron, et avec tous les autres réprouves.»
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Cet acte fut souscrit par Gautier, évêque
d'Albanie, Grégoire de Pavie, cardinal, Jean,
cardinal-o'iacre , Albert, cardinal-prêlre,

Daimbert, cardinal-strchevèquc de Pise

,

Hugues , arcbevê(|ue de Lyon et légal du
sainl-siége, Ainat, archevè(iue de Bordeaux
et légat du saint-siége, Bernard, archevê-
que de Toulouse el légat du saint-siége,

Bruno , évêque de Signia, Hugui'S, archevê-
que de Besançon, Berirand , évêtiue de Nî-
mes. Voici les noms des religieux qui sous-
crivirent avec Odilon , leur abbé : Uostang

,

le prieur, Pierre, le doyen, Berrozet

,

Pifrre el Guillaume de Casll.ir, l'aimond et

Jean , Pierre de Laurac. Après la sousirip-
tion de Rainiond , on trouve celle de plu-
sieurs seigneurs séculiers du pays : Pierre
Bcrmond , Guillaume de Montpellier, Uai-
mond Pie re de Gorza , Pence Guillaume de
Bariac , Pierre-Guillaume de Rocbeniaure

,

Boslang et Hégnicr de Posquier. L'acte est

d;ilé du concile même , le samedi 12 juillet

1098 , indiction iv , ce qui prouve avec évi-

dence que le concile avait commencé un
dimaiiciie , (juoi jue les historietis no le

disent pas. Qutbjues jours après , c'est-

à-dire le 22 du même mois , cet e cessiou
fuî confirmée par Urbain II, à Villcnouve-
lez-Avigoon, dans un rescrit dont voici la

teneur.

« Uib.iin, évêque, serviteur des serviteurs
de Dieu. — De n)êine qu'on ne doil jamais
faire droit à une demande injuste, de mémo
on doil s'( mpressor d'accéder à une !\ quête
dont l'objet est U-gitime. llaimond, comie de
Toulouse et de llou rgue,- marquis de Pro-
vence, reconnaissant qifil tient de IK-^iise

romaine une partie de sa puissance, el vou-
lant honorer ÔiîU et le bienheureux Gilles,

a fait abandon de tous les droits qu'il avait

cru posséder justement ou injustomont, soit

sur le terriloiie même de Saint-Giles , soit

sur celui de la valiée ilavienne, et il a dé-
claré (ju'il renonçait à tous us privilèges

boîis ou mauvais ime lui ou ses prédéces-
seurs y avaient possédés. Sur le point d'en-

treprendre le voyage di; Jérusalem, il a jnré

entre nos mains, au concile assemblé à Nî-
mes , l'observation de celle promesse en fa-

veur d'Odilon et dis religieux de S.jint-Gil-

les , appelant sur lui-même et sur lots ses

successeurs l'anathême el la réprobation
éternelle, si jamais ils osaient s'ojjposer aux
effets de celte donation. Nous avons donc
conûrihé la demande du comte en présciice

de tout le concile et à la prière des religieux,

et nous la revêtons du sceau de noire auto-
rité, soumettant à lanathème et à l'excom-
munication, et privant de tous ses Civiplois

et dignités quiconque oserait annuler ou
empêchei- l'effet de cette requête. La divine
Providence nous a permis de consacrer en-
suite de nos propres mains l'autel érigé dans
la nouvelle église du monastère de S.iint-

Gilles. Nous avons donc décrété et nous dé-
crétons que jamais aucun art.hevêque ou
évêque ne pourra porter sentence d excom-
munication ou d inlerdit contre ladite église,

et voulons que ledit monastère jouisse à tout
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jamais de sa propre jaridiction ,
qu'il tient

de l'autorité de l'Kglise romaine , au senti-

ment du bienheureux Gilles lui-même. Si

quelqu'un, connaissant la leneurde ce décret,

osait jamais y mettre empêchement, quil
soit privé des honneurs el des dignités de sa

ciiarge, séparé de la communion du corps

el du sang de Jésus-Christ , d qu'il reçoive,

au dernier jour , la p iiie de l'élernelle ma-
lédiction » Mansi, Conc. t. XX.
On agita encore dans ce concile plusieurs

aulres points remarquables. Mugues. ar-

chevêtiue de Lyon, s'y pîaignit de Uicher,

archevêque d^' Sens, qui ne voulait point se
sonnietlre à lui comité à son priifiat , ft re-
fusait d'obéir au décret du concile de Cler-
mont, par lequel la primalie de Lyon avait
été confirmée, suiVanI la bulle que le pape
Grégoire Vil avait donnée en faveur de l'ar-

chevêque Gébuin, En sorte que, sur la plainte

de Hugues , le concile de Nîmes confirma do
nouveau la primalie de Lyon. Humbald

,

évêque d'v'iuxerre , cila devant celte as-
semblée Guibert, abbé de Saint-Germain
d'Aiixerre, et l'accusa de beaucoup de cri-

mes. Le concile, instruit de la vérité de cette

accusation , obligea cet abbé à se démeltre
de sa dignité. Le pape lui ôia sa crosse, la

remit à l'évêque Humbald, et chargea celui-

ci de placer pour abbé dans son monastère
quelque digne religieux, en lui laissant le

choix de le prendre ou dans iabb lye de la

Chaise-Dieu, ou dans celle di> Cluiiy, afin de
rétablir la discipline monastifjue dans cette

abbaye, qui avait été justju'alor"^ si célèbre.

On agiia dans le concile de Nîmes la cause
de Gérard, évêque de Terouanne, qui était

accusé de simonie. Ce prélat avait été élu
canoniquement par le clergé el par les vœux
du peuple. On avait néanmoins été obligé

de promettre une certaine soînme d'argent

pour obtenir le consentement du roi. La
convention s'était faite à l'insu de Gérard

;

mais c'était ce prélat qui avail payé la somme
promise. Comme il fut convaincu d'avoir

fait ce payement, le pape le priva de l'exer-

cice de son ministère.

On agita aussi la cause d'un prêtre,
nommé Anselle, qui avait été élu évêque de
Beauvais. Quelques-uns prétendaient que
son élection n'était pas canonique. 11 ne
laissa pas d'avoir de puissants amis dans le

concile qui parlèrent en sa faveur ; Hugues,
archevêque de Lyon, fut un des plus zélés.

Le pape se trouva embarrassé, et ne voulut
rien prononcer là dessus, en sorte que celle

affaire demeura indécise.

Enfin, le concile do Nîmes fit plusieurs

règlements de discipline, contenus en seize

canons que nous allons rapporter tout à
l'heure.

D. Luc d'Achéry, qui a imprimé les canons
de ce concile au tome IV de son Spicilége,

page 234, sur le manuscrit de Saint-Aubin
d'Angers, en compte dix-huit. Le P. Labbe,
qui les a donnés dans son édition des Con-
ciles, sur une copie du P. Sinrioiul tirée sur

le même manuscrit, n'en met que seize; mais
cette différence ne vient que de la manière
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dont les éditeurs ont partagé les articles.

t. On confirme le canon du concile de

Clcrmont, qui défend aux évêques de donner

des é'^iises ou des prébendes pour de l'ar-

gent, "et d'obliger les moines à racheter d'eux

les autels ou les églises, à la mort des clercs

qui les desservent ; mais on vout que ce

soient les évêques qui placent des prêtres

dans les églises, du consentement des abbés

de qui elles dépendent
2. « 11 y a des ignorants qui, se laissant

emporter aux mouvements de leur jalousie,

disent que les moines, étant morts au monde
pour vivre à Dieu, sont indignes de faire les

fonrtions sacerdotales, comme de donner la

pénitence, le baptême, ou l'absolution; mais
ils se trompent grossièrement : autrement,

saint Grégoire, qui était moine, n'aurait ja-

mais été élevé au souverain pontificat; saint

Augustin, son disciple, saint Martin, et tant

d'autres saints moines, n'auraient pas été

promus à l'épiscopat. Saint Benoît même
leur a seulement défendu de se mêler d'affai-

res temporelles : défense qui regarde les cha-

noines comme les moines, puisqu'ils sont

également morts au monde. Les uns et les

autres ressemblent aux anges, puisqu'ils

annoncent les ordres de Dieu. Mais les moi-
nes sont semblables aux séraphins, dont

leur habit représente les six ailes : deux par

le capuce, deux par les manches, et deux
par le corps. Nous ordonnons donc que ceux
qui s'élèvent à ce sujet contre les moine;,

soient privés des fonctions de la puissance

sacerdotale. »

On attribue un pareil canon, en faveur des

moines, au pape Boniface IV. Fleury dit que
« le style en convient mieux au temps d'Ur-

b;iin 11 ; » mais, puisqu'il avoue que saint

Pierre Damien a cité ce décret comme de

Boniface IV, il est évident que saint Pierre

Damien, qui mourut l'an 1072, ne l'a point

pris du concile de Nîmes, tenu l'an 1096. Il

faut donc reconnaître qu'Urbain 11 n'a fait

que renouveler au concile de Nîmes le même
décret que Boniface IV avait porté dans un
concile de Rome, au commencement du sep-

tième siècle.

3. Ceux (]ui ont renoncé au siècle, doivent

avoir un plus grand soin de prier pour les

pécheurs, et ils sont plus capables de délier

les péchés que les prêtres sé(uliers; car ils

se conforment bien mieux aux règlements
des apôtres, et marchent sur leurs traces

avec plus d'application que les autres. Nous
croyons donc que ceux qui ont tout aban-
bonnc pour suivre Jésus-Christ, sont pîus

dignes de baptiser, de prêcher, de donner la

communion ei d'imposer la pénitence : c'est

pourquoi nous leur permettons tontes ces

fonctions.

4. Celui qui aura la témérité de faire pri-

sonnier un évêque, un abbé ou un prêtre,

sera excommunié et déclaré infâme; de plus,

sa terre sera mise en interdit, jusqu'à ce

qu'il ait fait satisfaction à l'Eglise.

5. Quand un évêque sera mort, on nom-
mera deux personnes de probité pour exé-

cuter son testament, et pour conserver aux

successeurs les biens de i'évêché. Celui qui
s'en emparera sera excommunié, et on ces-

sera l'ofûce divin dans toutes les églises du
diocèse.

6 et 7. On excommunie les laïques qui
possèdent des biens de l'Eglise, ou qui re-
tiennent les oblalions et les décimes qui lui

sont dues.

8. Un clerc ou un moine, qui a reçu un
bénéfice ecclésiastique des mains d'un laï-

que, en sera privé.

9. Un prêtre qui», par cupidité, passe d'une
église moins riche à une plus riche, les

perdra l'une et l'autre.

10. On excommunie ceux qui épousent pu-
bliquement des parentes ou des adultères,

tant qu'ils ne s'en seront pas séparés.

11. On prive de la sépulture, et des suf-

frages de l'Eglise, les ravisseurs qui sont
tués dans le rapt, sans avoir fait pénitence.

12. On dégrade les prêtres fornicaleurs.

13. On ne mariera pas les filles avant
l'âge de douze ans.

14. Il n'est pas permis de retirer les biens

donnés à l'Eglise, ni de citer des clercs par-
devant les juges séculiers.

15. Défense aux évêques de recevoir ceus
qui auront été excommuniés par d'autres

évêques.
10. Défense aux moines d'admettre à la

sépulture, ou à l'offiee divin, les excommu-
niés, les ravisseurs, les interdits : Monachi
nullo modo recipiant ad sepulturom, aul ad
quodlibel divinum offîcium, excommunicatos

^

aul rnptores, nul interdiclos.

M. HermanI, dans son Histoire des Con-
ciles, tome 111, p. 2-^7, traduit ainsi ce ca-
non : « Le tO'' et le dernier défend aux moi-
nes d'accorder à personne la sépulture,
de recevoir à l'office divin les excommu-
niés, les ravisseurs, et ceux qui sont inter-

dits; » voulant faire entendre que le con-
cile de Nîmes défend aux moines d'enterrer

qui que ce soit dans leurs églises ou leurs
monasières, tandis que cette défense ne
tombe que sur les excommuniés, les ravis-

seurs et les interdits. C'est une infidélité qui
saute aux yeux; et il nous suffira d'avertir,

une fois pour toutes, qu'il ne faut pas tou-
jours se fier à cet écrivain, quoique estimable
d'ailleurs, si l'on veut connaître au juste les

canons ou les règlements des conciles dont
il nous a donné l'histoire.

Tels sont les canons du concile de 'iimes.

La plupart avaient déjà été dressés dans
celui de Clermont; mais comme ils étaienf

importants par rapport aux pernicieux usa-
ges qui avaient cours en ce lemps-là, le

pape jugea à propos de les renouveler dans
celui-ci.

Nous n'avons garde de comprendre parmi
les matières qui furent agitées au concile de

Nîmes, la prétendue absolution du roi Phi-

lippe l^"", qui avait été excommunié à cause
de son mariage avec Bertrade, fille de Si-

mon, comte de Montfort. Ce fait, quelque
important qu'il soit, ne se trouve rapport^
par aucun ancien auteur, si ce n'est pai
la chronique de Maillezais, qu'un historiep
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moderne, lo P. Daniel, a suivie ( Jlist. de

France, t. I); mais on est obligé de le re-

{'eter par des raisons puissnrites. D'un côlé,

e roi Philippe avail envoyé Ives de Chartres
auprès du pape peu avant le conciU- de Nîmes;
ce qui n'eût pas été nécessaire si ce prince

avait été dans le dessein de se trouver lui-

même au concile. D'un autre côlé, Philippe

était encore excommunié après le concile,

puis(ju'il ne fui absous qu'en llO.'J (a), dans
Un coiicile tenu à Paris, ainsi que le rap-
porte le P. Labbe. A quoi l'on peut joindre

ta teneur du dixième canon du concile de
Nîmes, qui semble l'ail exprès pour le roi

Philippe, qui avait épousé une adultère,

Berlriide, femme de Fouhjaes le Recliin,

comte d'Anjou. Le concile de Nîmes fui ter-

miné le 14- juillet. Anal, des Conc, II;

Hist. civ. eccL et lilt. de la ville de Nîmes,
t. J; Labbe, t. X.
NIMES (Synode de), vers l'an 1284, sui-

vant VHistoire de l'Eglise Gallicane. Vers
celte époque, Bertrand, évoque de Nîmes,
publia un livre synodal, pour servir d'in-

strucUon pratique aux clercs et aux laïques
de son diocèse. Cet ouvrage consiste en dix-
sept articles, dont le dernier n'est pas com-
plet. Le premier entre dans un gratid détail

sur le baptême, que les laïques peuvent con-
férer en cas de nécessité urgente. Il en donne
la forme. « Si l'enfant ne peut être transpor-
té à l'église, et qu'il y ail danger de mort,
on le plongera dans l'eau chaude ou froide,

non en d'autre liqueur, en disant : Je te bap-
tise au nom du Père, du Fils et du Sai)it-

Esprit. C'est aux homme-s à baptiser, prcfé-
rablement aux femmes, qui le peuvent faire

faute d'hommes, aussi bien que ie père el la

mère, s'ils sont seuls. Le baptême d'effusion

sur la tête sufflt, ou bien une simple immer-
sion au lieu de trois. » Le détail est forl iong,
n'omet rien, et donne l'idée de la mélhoile
des autres articles, sur la pénitence et les

cas réservés, sur l'eucharistie, sur la messe,
sur rextréme-onclion, sur le respect dû aux
églises, sur l'aliénation des biens ecclésias-
tiques, sur la vie que doivent mener les

clercs, sur les testaiiients, sur les dîmes et

les prémices, sur la sépulture, sur le ma-
riage, sua" l'excommîmication et l'interdit,

sur la manière d'absoudre les malades aussi
bien que les personnes en bonne santé, sur
le parjure, sur les juifs, enfin sur plusieurs
règlements particuliers. En un mot, c'est

le catéchisme des curés, et ils devaient
l'expliquer au peuple. On y remarque un
point, que l'usage et le consentement des
évêques autorisaient en ce temps-là : c'est

qu'un simple clerc, non prêtre, pouvait
absoudre un excommunié à la mort. Il n'est

question là que de l'absolution de la censure,
qui ne suppose pas nécessairement le ca-
ractère sacerdotal, comme l'absolution des

(o) L'estimable auteur de VHisloire civile, ecclétiastique

et liuéraire de la ville de iVîmes s'est mépris lui-mèuio,
en avunçaiilque le roi Philippe 1" tut absous dam ie con-
cile lenu le 50 Juillet llOia lieaugeuci. Les prélats de
ce concile s'excusèrent de prouoncer eu -mêmes celte
absolution, comme n'ayant pas des pouvoirs sulïisaals.

Yoy. les Conciles de Labbe, t. X.
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péchés. Ainsi c'est sans raison qu'on a cru
voir une erreur (b) dans cet article du Livre
synodal de Nîmes. Hist. de l'Egl. Gall.,

D. Martène a donné ce Livre synodal tout
entier, mais sans en marquer la date, ei sous
ce litre-ci

: Incipit Liber synodalis compositui
per magistrum Petrmn de Sampsono ad m-
stanliitm domini Eaymnndi Oei gratia Ne--
maasensis episcopi; d'où il faudrait con-
clure que ce livre synodal a été publié par
l'évêque Raymond, et non par un évo-
que Bertrand, comme le prétendent les histo-
riens de l'Eglise Gallicane. On y trouve à la
fin plusieurs citations d'un concile d'Avignon
et d'un concile de Narbonne, avec la note
suivante qui termine l'ouvrage : Isla stattita

provincialia sanctissimus in Christo pater et

.dominus dominus PP. Urbanus quintus ad
honorem Dei et virginis Mariœ dédit Eccle-
siœ Avcnionensi ad servitium ipsius Ecclesiœ
et usum canunicorum, et quod nunquam alie^
netur, anno Domini m.ccg.lxiv, die septima
mensis Martii. Amen. Cela nous porte à croire
que le Livie synodal lui-même est d'une
époque beaucoup plus récente que ne le fait
VHistoire de l'Eglise Gallicane.
NIMES (Concile de), convoqué l'an 1302

par Gilles Aicelin, archevêque de Narbonne,
pour le 15 septembre. L'archevêque se pro-
posait d'y mettre en délibération, avec ses
suffragants, s'ils se rendraient à Rome pour
le concile que le pape y avait convoqué, ou
s'ils se soumettraient à la défense cjue leur
en faisait le roi. On ignore si celte assemblée
se tint effectivement. Nous savons seulement
que l'archevêque de Narbonne demeura en
France, et qu'il n'y eut que six de ses suffra-
gants (jui se rendirent à Rome et y assistè-
rent au concile que ie pape tint le 30 octobre
de 1,'! même atinée. Ménard, Hist. de la ville

de Nismes, t. I.

NÎMES (Concile de), l'an 1302, dans les

jours de l'oelave de la Nativité, pour vider
un différend entre l'archevêque et le vicomte
de Narbonne. Gall. Chr., t. VI, col. 85.

NIMES (Concile, ou plutôl assemblée de
la province de Narbonne, convoquée à), l'an
1304, présidée par P erre de la Jugie, arche-
vêque de Narbonne, malgré l'opposition de
l'évêque de Nîmes, (pi lui disputait ce droit.
Gall. Chr., t. VI, col. 92.

NJMOCiUM (Concile provincial de Nicosie
lenu a), l'an 1298. Voyez Nicosie, l'an 1298.
NISIBE (Conciliabule de ), vers l'an 645,

par Gurias, qui pouvait être l'archevêque
nesloren de cette ville. L'existence de ce
concile nous est révélée par une lettre de Jé-
sujab, métropolitain de ''Adiabène, conser-
vée par Assémani. Cette lettre fait voir en
même temps que les canons composés dans
celle assemblée ont é!é rejeiés même par les

nostoriens. Mansi, Conc. t. X.
{b) Les derniers éditeurs des Conciles ont traité d'opi-

nion fausse cel Biidroit du Livre synodal; en quoi ils se
trompent eux nièui s. Ils renvoienl Nur cela ii saint Jho-
nias, qui dans l'endroit inliqué parle de l'abso.utiou des
péchés, el non de !'a^:solulioii des censures.

iNole de fdist. de l'Uifl. Gallic)
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XIVF ny KN>1S {Synoduf). } oy. Nevers.

M VIG ELLEXSE ( Concilium ). Voyez

:S0 li î llACENSE {Concilium ).yoy. S aixt-

Léonard.
NODDRE (Concde de). Voy. Nin.

NOGAUKÏ iCoucilc do) ou Nonjîarol

,

Nug(if'oîicnsc, lau 1141, leim pnr Wiilenue,

archevêque d'Aucb , ci les évéquis de la

province, pour juger un débat élevé cnire

Tcibbé de S;iinl-Sé\èro ol levêquc diocésain.

Lovéquo no. pul y prouver ce quM inlenlait

à l'abbé. Efîininot, Fragm., t. IX.

NOGARtf (Concile de) ou Nougarol, lan

1:290. Amanec d'Armagnac, archoéque
d'Auch, linl, le sam<di d'après la féie de

TAssompiion de la Vierge de lan liôO, à

Nogarci. dans le pays d'Arm.ignac,ce concile

des é\éqi!es de sa province, qui y firent

douze canons.

Le 1'^ condamne Roger Bernard, comte de

Foix, à resiiiucr à 1 cgiise de Lescar la ville

de Lescar, les cbâteaux et les lieuiL qui en

dépendeul, s^us peine d'e\communir:ilion.

Le it' confiruic la sonlence d'excoimmiui-

calion porlée contre ceux qui reliennent les

bii ns des églises de celle province.

Le 3' prononce la même scnleucc contre

ceux qui abusenl des lellros apostoliques,

soil en en supposant qui n'en sont pas, soit

en céd lut à d'nnires celles qu'ils ont vérila-

bàCUient reçues en leur propre nom.

Le k' excommunie les sorciers.

Le 5 cxtouimunie ceux qui citent i^s

clercs dcvani les juges séculiers. Il ex* ujple

aussi les lépreux de leur juridiclion, et leur

ordonne de potier une marqu ' qui les dis-

lingue, ei lie s'abslenir de p.iraîlrc dans les

marcbés 1 1 les foires, sous peine de cinq sols

d'amende.
Les six suivants renouvellent ou augn.en-

Icnt les diverses peines portées contre ceux
qui aJlentenl aux personnes, ou aux biens

et aux droits ecclésiastiques. La'ih., t. XL
NOtiAliET (Concile de), Lan 130,}. Le

lundi d'après la féie de saini André de l'an

1303, Amanée, arcbevé t'.ic d'Aueh. tint avec

kis évéques de sa province un concile à No-
garct, dans lequel on fil les dix-neuf canons
suivants.

Le î" et le -1' portent qu'on ne recevra

point les clercs étrangers, et qu'on ne leur

laissera point administrer les sacremenis,
sous {>eiue d'excommunication , à m^ins
qu'ils n'aient des lettrc> de recommandation
de leur évéque.
Le o*^ défend aux laïques, sous peine d'ex-

communication, et aux clercs et aux reli-

gieux, sous peine d'interdit, de troubler la

fonction des juges ecclésiastiques et des in-

quisiteurs.

Le i' dénonce excommunies ceux qui em-
pêchent les délégués de l'evéque d'exéculer

»es ordres.
Le 5' porte la même peine contre les sei-

çneurs et les jng-s séculiers qui s'( mpareut
de la juridiclion ecclésiastique et qui se mê-
lent de juger des censures. « Ce n'e>! point à
eux, ù*t le concile, à décider si les sentences

d'excommunication, de suspense, d'inlerdil,

sont justes ou injustes. »

Le 6' défend, sous peine d'excommunica-
tion, de prendre ou d • maltraiter ceux (\m se
retirent dans les églises.

Lô 7* déclare l« s parjuros exeominuniés,
infâmes cl incapables de tosior.

Le 8' défend d'enter er !e< laïques dans
les églises sans la permission de i'évéque et

du curé.

Le 5^' porîe que les corps de ceux qui au-
r(Uit choisi le lieu o'e senr se ul'.ire hors do
leur paroisse seront portés à l'égiise parois-
siale, et qu'on lui pajera 1< s droits, sous
peine d'interdiction.

Le iO' ordonne qu'on excommunie ceux
qui reliennent les dim s. q ."oa le< prive de
la sépulture, et qu'eux et liiirs descendants,
jusqu'à la quatrième génération, soient tenus
pour incapables d'élre promus aux ordres
sacrés ou de posséder des bénéfices.

Le 11' porte que si les arcbidincro-s reçoi-

vent quelque présent dans le cours do leurs

Tisiles, ils seront déclarés suspens, et ceux
de leur suite excommuniés ipso facto, el te-

nus de rendre le double de ce qu'ils ont pris.

Le 12 ordonne que si i.ne ég'ise qui n'a

pas encore été ccmsacrée est polluée par
i'(ffi)sion du sang, ou par la sépulture d'ua
excommunié ou d'un interdit, el'e soil puri-

fiée par l'aspersion de l'eau bénite, faite par
l'évêquc avant que celui-ci procode à sa
consécralion.

Le 13* défend de traiter dans l'église des

causes leinporelles, et encore moins dos cri-

minelles, sous peine d'excommunication et

do nullité des senlences.

Le li"^ ol !e 15' dédarent excommuniés les

concubinaires, les adultères publics, les usn-
ri'^rs el ceux qui reliennent les cédulos des

choses payées, s'ils ne le-; rendent au plus

tôt.

Le 16' soumet à rintordiclion les lieux

dans lesquels on retire les choses enloTées

aux églises, aux eccloiastiqucs et aux reli-

gieux.

Le 17' excommunie les magistrats, les

consuls et les bai ons qui imposent la taille

sur les lépreux renfrmés. Ou voit ici la

proleciioo que l'Eglise exerçait envcri ces

malheureux.
Le 18' porie la même peine contre ceux

qui engagent les biens ou les peisonues
ecclesiasliqi.es pour d'autres.

Le 19* ordonne do dénoncer de même
excommunies ceux qui saisiront les choses

mises en dépôt dans les églises. Labb., t. XL
NOGAROL ^Concile dej, vers fan lîoi.

tenu par i'évéque d'Oleron, légat du sainl-

siége, qui y ratifia l'érection d'une chapelle
dans Lhôpilal de M>.>rlan. Mansi, Conc. t.

XXL
NOGAROL (Concile de), l'an 1313. Amauéa

d'Armagi'.ac , archevêque d Aucli , tint ce

concile de sa prûvince,ely publia cinq régie-

nicnls.

î. Les seigneurs lemporels , el (ous les

aulres laïques, qui s'empareront dos églises

vacantes, seront excouiuiUiiiésii et leurs en-
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fants seront iiihabiles pour celle fois à les

possé'ier.

2. Les eofanls, les frères el I s ncvoux de

ceux qui auruiil conlribue à faire mellro les

icrlésiasliques à la laille seroul incipabîes

dé re promus aux bénéfices el aus onires

jusqu'à la qualrième iiéiiéralion , el loule

leur laniiUo sera prnee de la sépullure

ecc ésiasiiquc.

3. On nf r» fusera point le sacrement de

[ciiitcîice aux criminels coiidaiimés à uiorl.

4. G« ux qui ft-roul injure aux domestiques

des é\équ s seron! f^xcoaimuuiés, et le li?^u

où r<i{'lion ai;rH elé coiii.'nise sera iulerd.t

jusqu'à ce que l'injure soit réparée.

5. L<^s curés [.ublicronl fort souvent, pen-
dant les messes solennelles , la decrelale

Graii.<, coiUre ceux qui empéchtnl lexécu-
lion des interdits cl des excommunica'ions
ccdéïia-tiques. Labb., t. XI; Hard., t. VllI.

NOLl 1^' synode diocésain de , Xulana, le

6 novembre I5SS, sous Fabrice Galli. Ce pré-

Lit y publia de nombreux règlements de dis-

ciplioe : il y défendit en particulier à ses

curés de permellre de secondes noces avant
de lui avoir exhibé a Lji-même des preuves
suffisantes de la mort du preniier conjoint,

Lecreia et constilut., Neapoli. 1590.

NOLI 2' synode dioce-ain d'- , !e 25 avril

1594, sous le même. Le pré. al y pulnia des

règlemen;s de discipline en pariiculier pour
ses tbanoin-s. Stcundœ synodi constitiitco-

nes. Romœ, 1600.

NONANTULA ( Synode de labbare de

Saint-Syheslre de . Nouantulœ, nuUias dioe-

ces^s , sous le cardi :al Anio ne B.iiherin,

abbé conmiendataire, le 7 et ie 8 mai 1G58.

Le cardinal y publia de nombreuses consii-

tulions, divisées en six parties, sur le culte

divin (.lia vie cîericaie, sur les sacrements,

sur les églises, sur la réforme des mœurs et

Textirpalion des vices, sur la vie religieuse

el sur l'exécution des décrets synuaaus.
Nous nous bornons à cet aperçj. Consti'.n-

iions et practicahilia décréta. Bononiœ, IGoB.

NORlMBERGEySlÀ {Concilia). Voyez
NCBEMBERG.
NORMANDIE Concile de), lieu incertain,

l'an Obi. Ce comile s'occupa de plusieurs

crimes, entre autres du meurtre de Prétextai,

éréque de Rouen.
NORMANDIE (Concile de), Tan 1070. Dans

ce cof'Cile. Lanfranc, moine de labbaye du
Bec, fut contraint par le pape Alexandre II

de passer en Angleterre pour remplir le siège

de Canlorbery^ auquel le roi Guillaume
l'avait nomme. Be.'sin, Conc. Xorm.
NORMANDIE (Assemblée devèques el de

grands , en I . intre Vernon et les Andelys
,

Tan 1199; convoquée par le cardinal légal

Pierre de Capoue, pour arrêter la pais entre
le roi de France el le comte de Flandre

,

allié du roi d'Angleterre. On n'y put cou ve-

nir que d'une suspension d'armes. Tabl.
ehron.

NORMANDIE Concile tenu en), lieu in-

certain, l'an 1-321. li ne nous reste de ce

concile qu'un catalogue de cas réservés.
Bessin, Conc. Norm.

NORMANDIE (Synodesdç) Synode d'Avrau-
ches, l'an loôO. Robert, évéciue d'Arrauçhes,
publia en celle année un corps de statuts^
ancien- et nouveaux au nombre de quarante.
Les principaux sont ptjur recommanier au
cb-rgé la lecture des sIjIuIs diocésains, la ré-
gularité à se rendre à chaque synode, la mo-
desiie. la chasîeié el les auires vertus ecclé-
sia>iiqu.'S. On défend aux clercs la barbe et

les cheveux longs; déf nse expriinée dan»
des disiyques laiius dont voici le commen-
cement ;

Tessera nnnc ?celens iurbaest, indexque faluri

Criniii.is, aui cerle conscia trreterili.

Nos vocal iid more^ auclor \ ieiali> oyillos :

Hirciiios abigil, damnât, abesse jiibet.

Synode d'Avrancbes, l'an 1690, 13 avril.

François Péricard, évéque d'Avrancbes pu-
blia dans ce synode 81 statuts, ayant pour
objet la réforme des mœurs, tant dans le

clergé, que parmi les laïques. Nous remar-
quons en particulier celui-ci qui e.-t le

onzième : «Nous enjoignons aux curés et à
tous maîtres d'école d'avoir le petil livre delà
Doctrine chrétienne, composé par l'illus-

trissime cardinal Bellarmin, el naguè're

par notre commandement traduit en langue
françiise »

Synode d'Avrancbes, l'an IGiS, 16 avril.

Chciries Vialart. éréque d'Avrancbes, y traça

les devoirs des doyens ruraux.^
Synode dAvranches, l'an 16+6, 15 mai.

L'evéque Roger d'Aumonl y reeommandi la

résidence aux cures, el deftndil à tous les

prêtres de s'occuper à des œuvres serviles,

et à d< s commerces sordides et indignes de
leur ministère.

Svnode dAvranches. l'an 1647, 2 mai. Le
mé:iie prélat y publia de nouveaux slUuls,

dont voici les plus curieux : « IX. Atleiidu

qu'il se commet beaucoup d'irrévérences en-
vers cetauguste sacrement de ieucbarisiie),

par les ablutions qu'on donne en plusieurs

paroi?sc>s. d'un grand verre de cidre à cha-
cun, nous ordonnons aux cures el vicaires

de ttnir la uiaiu à ce que le peuple s'en passe,

cela n'étant pas nécessaire, ou, s'il en veut,

qu'il n'en soit pas donne davanl&ge à cba'cun,

que le prêtre prend de vin pour la première
ablution... XI. Détendons à tous nos curés

ou vicaires de faire ou laisser faire des orai-

sons funèbres en leurs églises pour qui que
ce soit, sans notre permission expresse par
écrit.»

Synode d'Avrancbes, 1 an 1682, 17 octobre.

Gabriel Philippe de Froubiy de Tessé, évé-

que d'Avrancbes, publia dans ce synode,

composé du chapitre el des doyens ruraux,
91 statuts, donl voici quelques-uns : «IV. Li»
vrognerie et la débauche el.inl de ces criu.es

donl l'apôtre saint Paul déclare que ceux
qui les commettent n'enireront point dans le

royaume des cieux, l'Eg ise, qui désire quo
la vie de ses ministres soit si exemplaire,

qu'ils soient à tout le peuple la bonne odeur
de Jesus-Chrisl, abhorre lellemtm ce sice en

eux. qu'elle ne leur défend pas seulement
l'excès du vin, mais l'vulrée mémo des ca-

barets, où se commellent ordinairement ce»
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ivrogneries...—XV. Nous défendons encore

à tous les prèlres et aulres ecclésiastiques

de notre diocèse, de s'occuper en public, et

dans la société des laïques, à des œuvres
mécaniques, et d'aller avec eux travailler à

la campagne, n'empêchant pas qu'ils ne cul-

tivent leur jardin, et qu'ils ne fassent dans
l'intérieur de leur maison les œuvres méca-
niques dont ils sont capables ... XXIV". N'y
ayant rien que l'Eglise recommande avec
plus de soin que la charité envers les pau-
vres, dont elle ne dispense pas même les

soldats, qui doivent mettre en réserve une
portion de leur solde, ni les artisans, qui

doivent épargner quelque chose de leur tra-

vail pour leur soulagement : nous ordon-
nons expressément à tous les curés, et autres

supérieurs des Eglises de notre diocèse, de

veiller à ce que les pauvres nécessiteux re-
çoivent les secours nécessaires dans les

lieux de leur demeure tant i)ar la distribu-

tion qu'ils leur feront de tout leursjpeiflu,

après avoir pris sur leur revenu une subsis-

tance très-frugale et un entretien pauvre,

qu'en faisant dans leurs paroisses des collec-

tes pour ce même sujet.»

Synode d'Avranches, l'an 1693, 23 avril.

Le célèbre Pierre Daniel Huet, évêque d'A-
vraiiches, tint ce synode, où il publia de
nombreux statuts distribués en quatre cha-
pitres, sur les ecclésiastiques en général, sur

les curés et les vidiircs en particulier, sur

les églises et les choses sacrées, et enfin

sur les sacrements.
Au chapitre 1 ', nous remarquons le statut

XII : «Nous défondons très - étroitement à
tous ecclésiastiques, sur tout autre com-
merce, de vendre en secret du vin, du cidre,

ou toute autre liqueur qui enivre. En quoi,

outre le trafic qui est indigne de leur carac-

tère, ils sont blâmables en le faisant furtive-

ment et pour un gain sordide, et fraudant

les droits du roi, et donnant aux peuples le

mauvais exemple de faire le même.»
Au chapitre 2% le statut XXVIl : «Nous

ordonnons que les conférences interrompues
par la longue vacance de ce siège soient

incessamment rétablies. Et premièrement
nous enjoignons à tous les curés, dans ies

paroisses où il se trouve plusieurs ecclésias-

tiques, de les assembler chaque semaine.»
Au chap. 3% le statut \ I : «Nous enjoi-

gnons à tous curés et vicaires d'employer
leurs soins et leur prudence, pour faire que
les places que les hommes occupent dans
leurs églises pendant le service divin, soient

séparées des places qui sont occupées par
les femmes.»
Synode de Bayeux, vers l'an 1306, sous

Guillaume Bonnei, ou vers l'an 1317, sous.

Guillaume de Trie. Il y fut ordonné de célé-

brer Ja fêle de l'Eucharistie ; ce qui fait vo-r

que ce synode se tint plutôt sous Guillaume
de Trie que sous Guillaume Bonnet, mort en
130H, puisque la fête du Saint-Sacrement ne

fut établie que l'an 1317 dans celle province.

Un autre statut prescrit aux curés tie dire la

messe, suivant l'usage, aux calendes de cha-
que mois.

Autre synode oe Bayeux, avant l'an 13'7(>.

Défense y fut faite, sous peine d'excommu-
nication, de garder en sa possession quel-
que bien appartenant à l'évêque, ou d'entra-
ver l'exercice de la juridiction occlésiasiique.
Synode de Bayeux, l'an 1370, sous Louis

Thésart. Les époques des synodes y furent
fixées pour chaque année au mardi après le

dimanche de Quasimodo, et au mardi après
l'octave delà Saint-Michel.
Synodede Bayeux, l'an 1518, sous Louis de

Canosse. Vingt-lrois statuts y furent publiés
sur la résidence et les autres devoirs des
prêtres ayant charge d'âmes.
Synode de Bayeux, l'an 1G56, sous Fran-

çois Servien. Ce prélat y publia 15 statuts,

eten particuliercelui-ci,qui estlocinquième :

«Ilestdéfenduàlous prêtres revêtus del'aube,
de se confesser publiquement à ceux qui
n'en ont pas.» Un autre, le dixième, défend
«qu'aucuns laïques n'entrent dans le sancta
sanctorum

,
proche des grands autels, dans

les églises des villes ou de la campagne.»
Synodes de Bayeux, années 1602 et sui-

vantes, sous François de Nesmond. Le pré-
lat y recommande à ses prêtres les conféren-
ces, le soin des petites écoles, la retraite an-
nuelle, et les autres devoirs de la vie ecclé-

siastique.

NORMANDIE. Concile de Caen, l'an 662.

Tout ce que nous savons de ce concile, c'est

qu Amlacaire, évoque de Séez, y fut piésent.
Les actes en sont perdus, llist. Conv. Alenc.
NORMANDIE. Synodes tenus dans l'église

de l'abbaye du Bec en 1077 et 1177. Bibl.
hist. (le la France, t. I.

NORMANDIE. Synode d'Evreux, tenu par
Jacques Potier de Novion, l'an 1698. Ibid.
NORMANDIE. Synode tenu à Jumiéges,

l'an 1067. Jbid. Voy. Notre-dame de ju-
miéges.

NORMANDIE. Synode de Lisieux, tenu
par Léonor de M.itignon, l'an 1651. Ibid.

NOin HAMPTON ^Concilede ou Norlhum-
bre , Northamploniense

f
l'an 1136. Le roi

Etienne convoqua ce concile pour le 29 mars.
On y élut l'archidiacre Robert , son parent

,

pour remplir le siège d'Excester, vacant par
le décès de Guillaume Waravast. On y nom-
ma aussi à deux abbayes. Les éditeurs des
conciles se trofopent, en rapportant celui-ci

à l'an 1133, puisque le roi Etienne ne fut re-

connu qu'à la fin de 1135. Ce sont les paroles

mêmes du savant auteur de VArt de vérifier

les dates. Cependant Wilkins, t. 1, p. 413, ne
place ce même conciie quCn 1138.

NORTHAMPTON (Concile de), l'an 1157.

Ce concile fut tenu par Thibault, arciievêque

de Cunlorbery, en présence du roi Henri IL
On y obligea à l'obéissance envers son ar-
chevêque l'abbé du monaslère de Sainl-Au-
guslin, nommé Svlveslre. Anijlic. I.

NORTHAMPTON (Assemblée de), l'an M6V.
Ce conciliabule se tint le 13 octobre. Saint

Thomas de Canlorbery y fut condamné com-
me parjure et traîlro par le roi, les seigneurs

et les évèques. Le pape cassa celte sentence,

sur l'appel du sainl. Labb., t. X; Angl., l. 1.

NORTHAMPTON (Concile de), lan 1176,
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Le cardinal Hugues, légat du saint-siége,

tint ce concile le 25 janvier. L'archevêque
d'York voulut contraindre les évéques d'E-

cosse, qui étaient présents, à reconnaître sa

juridiction. Ils s'en défendirent, soutenant que
de tout temps ils étaient immédiatement sou-

mis au saint-siége, et l'affaire demeura in-

décise. L.X, H. Vn;Anglic.l.
NORTHAMPTON (Concile de) , l'an 1177.

Le roi Henri II convoqua ce concile, qui est

appelé concile général de la nation anglaise.

11 y mit, du consentement du pape, des cha-
noines réguliers à la place des séculiers

,

dans le chapitre deWaltham, et des reli-

gieuses de Fontevraull, à la place de celles

d'Ambresberic. Labb. X; Anglic. I.

NORTHAMPTON (Concile de), l'an 1211.

Un chapelain du pape Innocent III, ayant
été envoyé légal en Angleterre, assembla ce

concile, dans lequel il excommunia en face

le roi Jean, sur le refus que Gt ce prince de
satisfaire à l'Eglise. L'auteur des annales de

Beverlay met ce concile à l'année suivante.

Anglic. I.

NORTHAMPTON (Concile de), l'an 12i0.

Ce concile fut assemblé par le légat du pape,

à dessein de lui procurer des subsides con-
sidérables. Anglic. I.

NORTHAMPTON (Concile de), l'an 1266
ou 1267. Ollon de Fiesque, cardinal du titre

de Saint-Adrien, et légat apostolique, tint ce

concile, et y fulmina une sentence d'excom-
munication contre tous les évêques et les

clercs qui avaient aidé ou favorisé Simon de
Montfort contre le roi Henri III. Il faut bien

se donner de garde de confondre ce Si-

mon de Montfort avec le fameux général

du même nom
,
qui se signala par ses ex-

ploits contre Raymond Vil, dernier comte de
Toulouse; mort à Milhoud en Rouergue, le

27 septembre de l'an 1249. Le Simon de

Montfort dont il s'agit ici , était fils de ce

premier Simon de Montfort, le fléau du comte
de Toulouse et des albigeois. Simon de Mont-
fort, ennemi du roi Henri III, était donc le

comte de Leicester, qui se mit à la tête des

barons d'Angleterre, pour obliger le roi à
réformer le gouvernement ; ce qu'il flt en ju-

rant solennellement d'observer les articles

appelés statuts et expédients d'Oxford, qui
furent dressés à ce sujet par les vingt-quatre
commissaires nommés de part et d'autre. La
chronique de Dunestaple met ce concile à la

Saint-Nicolas de l'an 1265, et les Annales d'E-
versden le placent dans la quinzaine de Pâ-
ques de l'an 1266. Angl. I; VArt de vérifier

les dates, pag. 223.

NORTHAMPTON (Concile ou Assemblée
de la province de Gantorbery tenu à), l'an

1380. On y vota un subside au roi, en obli-

geant tous les clercs et jusqu'aux religieu-

ses à y contribuer, à moins qu'ils ne fussent

réduits à un état de mendicité notoire. Wil~
icitis t m
NORTHAMPTON (Chapitre provincial des

moines noirs* tenu à), l'an 1426. On y fit di-

vers règlements concernant l'état monasti-
que : le plus remarquable est celui qui dé-

fend aux moines d'accepter aucune pension,

Dictionnaire des Conciles. IL

soit de la cour de Rome, soit de toute autre
puissance , sans avoir auparavant consulté
leur supérieur particulier , sous peine aux
contrevenants d'être privés pour un temps
de celle pension

, et d'être traités comme
coupablos d'infraction à la règle. Ibid
NORTHAUSEN (Concile de) en Thuringe,

Norlhusannm, l'an 110.Ï. Roihard, arche-
vêque de Mayence, tint ce concile le 29 mai,
en présence du jeune roi Henri V, révolté
contre son père l'empereur Henri IV. On y
condamna la simonie et le mariage des prê-
tres. On y suspendit aussi les évêques qui
avaient reçu les investitures de l'empereur,
et ceux qu'ils avaient ordonnés (Conc. Germ.
Mil).
NORTHUMBERLAND (Concile de), l'an

680. Ce concile se tint à Foccasion du juge-
ment prononcé dans celui de Rome de 679,
en faveur de saint Wilfrid. Mais le roi, les

princes et les prélats qui composaient cette

assemblée, loin d'avoir égard à un jugement
si équitable, firent mettre saint Wilfrid eu
prison. Haddius, in Vita S. Wilfr., c. 33;
Angl. I; Mnnsi, t. I, col. 511.

NORTHUMBRE (Conciles de). Voy. Nor-
THAMPTON.
NORTHUSANUM {Côncilium). Voy. Nor-

THAUSEN.
NORWICR (Synode de), l'an 1169. Dans

ce synode, l'évêque souscrivit à l'excommu-
nication lancée par saint Thomas de Can-
torbery contre Gilbert, évêque de Londres
Mansi, t. II, Suppl.
NORWICH (Synode diocésain de), l'an

1255, Walter de Suthfeld, évêque de Norwich,
renouvela et confirma dans ce synode l'an-

cien usage de laisser les curés et les vicaires

libres de disposer par testament des fruits

provenant de leurs bénéfices jusqu'à l'époque
du synode de la Saint-Michel, pourvu qu'ils

fussent encore vivants le jour de Pâques.
Cette disposition, si conforme aux lois de

l'équité, aurait besoin d'être rappelée de nos
jours, où l'on voit quelquefois les produits

des presbytères, dont des curés démission^
naires ont supporté tous les frais, envahis
par leurs successeurs

,
par les fabriques ou

par les communes, sans qu'aucune indem-
nité soit accordée à ceux qui y ont acquis
les droits les plus légitimes, pas plus qu'en
cas de mort à leurs héritiers. Labb. XI ex

NORWICH (Synode de), l'an 1257. Wilkins
rapporte à cette année les statuts synodaux
de Walter et de Simon, évêques de Norwich.
Angl. I.

NORWICH (Synode de), apud Eyam, l'an

1272. L'évêque Roger y excommunia des
malfaiteurs qui avaient dévasté l'église do
Norwich et son territoire, et mit toute la

ville en interdit. Wilkins, t. IL
NOTRE-DAME D'ARRAS (Synode diocésain

de), l'an 1153, tenu par l'évêque Gotoscalc.

On peut remarquer entre les statuJs publiés

dans ce synode l'ordre d'allumer des cierges

pour honorer les saints aux principales,

lennilés. Mansi, Conc. t. XXL
NOTRE-DAME D'ARRAS (Synot
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1384,1678, 1687 et 1691. Bibl hist. de la valent en deçà de la rivière d'Isère (Oise),

France, 1. 1. appartiendraient à l'Eglise de Noyon, et que
NOTR^^-DAME DE BOULOGNE (Synodes ceux qui seraient situés au delà de ce fleuve

de), en 15''0, 1030, 1653 et 1701. Bibl. hist, dépendraient de celle de Soissons. Cet ac-

de la fronce, t. I. coinmodement fut souscrit par les évêques,
NOTRE-DAME DE CHARTRES (Synodes chorévêques et abbés du concile, et par le

de), en 149!), 1564, 1660, 1693 et 1742. Bib'. clergé des deux Eglises qui étaient en con-
hist. de la France^ t. I. testation. Il est parlé de cette assemblée dans
iNOTRE-DAMEDEJUMlÉGliS{Assembléed'évùquesà), Flodoard et dans la Chronique de Cambrai.

noiir la dédicace de celte églse , Gemelicensii , l'an Hist. des aut. sacr. et eccl.,t. ^W\.
1067. L'arcbevêqne Maunlle s'y trouva avec quatre. NOVON TonriJprtp^ l'iii 12'î'i FTpnri riA
de ses suffraganls. Conc. eldecrel. sijned. &ancl(e Rolom- « i>y*'-'^> iLoncile aej

,
l an llôâ. Henri de

Eccles. Brame, archevêque de Reims , assembla ce
NOTRE-DAME DK MARSEILLE (Synode diorésaia de), concile, dans le même esprit qu'il avait as-

l'an 1263. L'évê.iue prononça la peine d'excommunicatioa semblé celui de Saint-Quentin ( Vov. ce mot
contre ceux qui s obstineraient à ne pas p^yer la dime. a i'..„ <«)o.)\ ,i«r.i i« h.,» .^i wi a\ ^^^r^A.,^ a^^
Mami Conc t XXIII

f i-^j g j y^ i^d^j, cionl le but était de prendre des

NOÙgahol (Conciles de), roj,. Nogaret ou Nogabol. mesures, et de former une confédération des

NOVARE (Synode diocésain de), mai 1590, suffragants de Reims, contre les invasions

sous César Speciano. Ce prélat y fit plu- des laïques sur les lineriés de l'Eglise. Le

sieurs règlements sur la profession de la foi concile de Noyon était ouvert, lorst|ue Milon

catholique, sur les reliques, sur les indul- de Beauvais y vint implorer l'assistance de

gences, sur le carême, les jeûnes elles fêtes, ses confrères contre ce qu'il traitait de con-

sur les sacrements ; il y fît une obligation travention aux droits de l'épiscopal. Il croyait

aux curés, sous peine d'amende, d'enseigner avoir à se plaindre de ce que le roi saint

la doctrine chiélienne dans les écoles, tous Louis avait exercélajustice dans Beauvais, oii

les jours de fêles ; il ordonna que le synode ilétait venu punir une révolte occasioçnée par

diocésain se tînt une fois chaque année, et la nomination d'un nouveau maire, usurpant

qu'à chaque synode on célébrât un anni- ainsi, disait-il, sur sa juridiction. Mais ce que

vcrsaire pour tous les évêques de l'Eglise et l'évêque estimait de plus injurieux à la di-

lous les prêtres du diocèse décédés en parti- gnilé épiscopale, c'est que le roi, pour son sé-

culier depuis la tenue du synode précédent, jour àBeauvais, lui avait imposé de payer

Synodus diœces. Novariœ, 1591 lui-même ce qu'on appelait le droit de gîte ,

NOVARE (Synode diocésain de), les 18, 19 sur le pied de quatre livres par jour. Milon

eV 20 avril 1074, sous Joseph-Marie Maravi- n'avait pas obéi à cette exigence, et, par

glia. Ce prélat y publia des statuts dans suite de son refus, son temporel avait été

l'ordre des précédents: l'espace nous man- saisi . La circonslanceélaitdangereuse, etca-

que pour les analyser. Décréta ab illus- pable de porter les prélats , déjà aigris sur

tris, et rêver. Jos. Mar. Marav. Novariœ. ces sortes de plaintes , à prendre dans leur

NOVEMPOPULaNIE (Concile tenu en)

,

chagrin quelques résolutions peu ménagées,

l'an 1073, par Giraud,évêque d'Oslie et légat Ils se donnèrent néanmoins le temps de pro-

du saint- siège. Guillaume, archevêque céder avec plus de maturité, par le soin qu'ils

d'Auch, et Ponce, évêque de Bigorre, y fu- eurent de faire d'abord constater à Beauvais

rent déposés, pour le simple fait d'avoir com- même la vérité des faits. Pour la suite,

muniqué avec un excommunié. Le pape yoy. Laon, l'an 1233. Hist. de VEgl. gàll.

saint Grégoire VII fit le reproche à son légat NOYON (Concile de), l'an 1271 , sur la

de sa rigueur outrée, aussi bien que de l'ou- discipline. Tabl. chron.

bli qu'il avait commis de lui rendre compte NOYON (Concile de), l'an 1280. On y fit

des actes du concile, et il rétablit dans sa six règlements, dont les deux premiers con-

dignité l'archevêque d'Auch, qui déjà avait cernent les procès, les deiix suivants les

obtenu une première fois son pardon du usures, et les deux derniers les juges et les

pape Alexandre II ; en même temps il en^- avocats. Hard. VIII. Labbe ne détermine pas

gea son légal à exercer lui-môme une sem- l'époque précise de ce concile: il dit seule-

blable indulgence à l'égard de l'autre prélat ment, sous la date de l'an 1239, qu'il dut se

déposé. Ldbb., t. X. tenir dans le cours du treizième siècle; peut-

NOYIOMAGENSIA [Concilia ). F. Ni- être même , selon lui, y en eut-il plusieurs.

MÈGUE. Labb. t. XI, col. 2441.

NO VJOMENSIA (Concilia). Voy. Noyon. NOYON (Concile de), ^o«/ommse, l'an 1344.

NOYVM-MEhCATUM {ConciUum apud), Jean de Vienne , archevêque de Reims, tint

Voy. Neuf-Marché. ce concile à l'occasion des atteintes portées

NOYON (Concile de), l'an 814. Windel- par quelques gens de guerre à l'immunité

mare, évêque de Noyon, et Rolald , évêque ecclésiastique: il s'y trouva six évêques de

de Soissons , se disputaient mutuellement la province, et les autres y envoyèrent leurs

certaines paroisses, que chacun d'eux di- députés. Il commença le 23 de juin, et finit le

sait être de son diocèse. Vulfaire, archevê- 26dumêmemois. Ony publiadix-septcanons.

que de Reims el leur raétropoliiain commun, 1. On ordonne de faire cesser l'office divin

voulant terminer leur conlestation, asscm- partout où il se serait commis des violences

bla en 814 un concile à Noyon, où, de l'avis contre l'Eglise ou ses ministres. Ces violences

des évêques do la province qu'il avait con- sont expliquées en détail ; l'archevêque, fai-

voqués, il fut convenu et arrêté que tous les sant l'ouverture du concile, avait marqué les

Jiieux du territoire de Noyon qui se trou- plus considérables. Il est dit dans l'ordon-

/
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nance des évêques,que la cessation des di-

vins offices sera publiée dès que les doyens
ruraux ou les curés auront apporté la preuve
du délit, soit qu'ils le sachent par la noto-

riété du fait, ou qu'ils en soient instruits par
la déposition des témoins : le tout , suivant
les statuts du concihî de Senlis tenu en 1317,

sous l'archevêque Robert de Courlenay. A
l'égard des coupables, ils seront déclarés ex-
communiés, s'ils ne satisfont dans huit jours,

et ajournés personnellement à la courépisco-
pale, peur y recevoir la peine due à leur faute.

2. Mais, parceque les appariteurs n'osaient

exécuter ces sortes de commissions , ni en-
trer dans les maisons des seigneurs , les

mêmes évêques décernent que les lettres de
citation seront mises entre les mains de quel-
qu'un de leurs domestiques , ou publiées en
chaire dans les paroisses, ou à la cathédrale,

et affichées aux portes de la cour ecclésias-

tique, pour avoir autant de poids que si elles

iivaient été signifiées aux coupables mêmes.
Qiiesiisno s'absliennentpasde ces vexations,

en restituant de bonne fui ce qu'ils auraient
injustement enlevé, les corps de ceux qui
mourront dans les lieux interdits demeure-
ront s;ins sépulture, excepté ceux des clercs

non complices de pareilles violences; encore
observera-t-on de les enterrer sans cérémonie.

3. On règle ensuite que les personnes ec-

clésiastiques ne défieront personne , c'est-à-

dire qu'elles ne déclareront point la guerre
à leurs ennemis. 4. Que , dans toutes les

églises de la province, on suivra l'usage de
la cathédrale de Reims pour la célébration

des divins offices. 5. Qu'on traitera en ex-
communiés ceux qui empêcheront leurs vas-
saux de rien vendre au clergé , et d'en rien
acheter, ou de cultiver ses terres. 6. Qu'on
obligera à restitution les juges séculiers qui
n'auront délivré de prison les clercs détenus
injustement qu'après en avoir extorqué de
l'argent ou quelque autre chose. 7. Qu'on
empêchera les comédiens de faire des proces-
sions ridicules avec des cierges allumés ;

usage impie et capable de porter les peuples
à l'idolâtrie. 8. Qu'on punira les clercs qui
accompliront les pèlerinages, ou autres pé-
nitences imposées par les juges séculiers.

9. Que les religieux mendiants, les curés et

les autres prédicateurs exhorteront le peuple
à payer exacletnent les dîmes , en menaçant
les réfractaires d'être privés de l'entrée de
l'église et de la sépulture ecclésiastique : on
irecommande cet article aux mendiants, sous
peine de perdre le pouvoir d'absoudre des cas
réservés. 10. Que les évêques et les chapitres
se communiqueront, sans fraude, les conven-
tions, privilèges , et toutes les autres pièces
dont ils pourront avoir besoin réciproque-
ment. 11. Que les doyens et les juges ecclé-

siastiques auront soin d'avertir les chanoines
et les clercs de ne paraître qu'en habit décent
et avec la tonsure , sous peine d'être privés
îles distributions. 12. Qu'aucun prêtre ou ec-
clésiastique ne publiera de nouveaux mi-
racles sans l'aveu de l'ordinaire. 13. Que les

seigneurs temporels ou leurs officiers en-
courront l'excommunication si . ayant pris

un clerc accusé de quelque crime, ils lui
ôtent la tonsure, en lui faisant raser la lête,

ou s'ils lui enlèvent son habit clérical pour le
revêtir d'habits laïques. Ik. Que la même
censure sera pour ceux des séculiers qui ose-
ront s'habiller en clercs de leur propre au-
torité. 15. Que les juges laïques seront pa-
reillement excommuniés, s'ils se font un© es-
pèce de jeu des déerets du concile de SeftUs,
en renvoyant, dans les huit jours, suivant
l'ordonnance de ce concile, les clercs qu'ils
auront emprir^nnés, et les reprenant ensuite
pour les retenir tant qu'ils voudront. 16 et •>-

17. Que les promoteurs et procureurs de la
cour ecclésiastique n'avanceront rien dans
leurs procédures qui puisse blesser l'honneur
des parties, et qu'ils ne leur feront point de
frais excessifs, comme on s'en était plaint aux
évêques. La6. t. XI; Hard. t \\\\; Marlène,
vet. script, ampliss. Coll. t. MU: ce dernier
ne rapporte que quatre canons de ce concile.

NOYON (Synode diocésain de), 3 octobre
1G73, par François de Glermonl. Ce prélat y
publia cent soixante-seize statuts; entre au-
tres, les suivants.

1. «Nous ordonnons à tous curés et vi-
caires, de faire quelques exhortations aux
prônes tous les dimanches, du moins pendant
une demi-heure, et le catéchisme entre vê-
pres et compiles, sous peine d'être poursuivis
à la diligence de notre promoteur.»

"à. « Ils n'enseigneront aucun autre caté-
chisme que celui de notre diocèse, et se ser-

viront de questions familières, qu'ils répéte-

ront plusieurs fois.»

3. « Toutes les personnes, indistinctement,

qui instruisent la jeunesse ne seront admises
à cet emploi dans les paroisses, et n'y pour-
ront tenir école sans notre permission par
écrit, ou celle de nos vicaires généraux, qui
leur sera renouvelée tous les ans, après notre

synode; en conséquence du droit que les

conciles de Trente et dernier de Tours, les

assemblées générales du clergé de France,
édits, déclarations, lettres patentes de nos
rois, et arrêts du conseil d'Etat, du parle-

ment de Paris, et des autres cours souverai-
nes, conservent aux évêques.»

5. « Nous ordonnons, conformément aux
conciles de Bourges et d'Aix en 1584 et 1583,
et à la lettre expresse que le feu roi Louis
XIII de triomphante mémoire a écrite sur ce

sujet à tous les évêques de France, que les

écoles pour les garçons seront tenues par
des hommes, et celles pour les filles seule-

ment par des femmes de capacité et piété

reconnues.» Stat. synod.

NOYON (Synode diocésain de), 7 octobre

1698, par le même, sur la discipline cléricale.

Le prélat y renouvela un statut des années
précédentes 1673, 1688 et 1690, portant dé-
fense à tous les ecclésiastiques constitués

dans les ordres sacrés, sous peine de suspense

encourue de fait, d'avoir aucune servante

qui n'eût au moins atteint l'âge de cinquante

ans accomplis. Ordonn. synod. de VEgl. et

dioc. de Noyon.
NUGAilOLIENSIA i Concilia). Toi/. No-

6ÂR0L.
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NUMîDIE ( Conciliabule de ), l'an 348, tenu par les do-

natisles, à l'occasion des rigueurs exercées contre eux par

Macaire et ses soldats. Mausi, Coiic. t. III.

NUMIDIE (autre conci iabule de), l'an 549, tenu égale-

ment par iesdonatisiesqui, étant empêchés par les catlio-

; tiques d'enterrer dans les tiasiliiues ceux d'entre eux qui

^avaient péri victimes des ri^jueurs exercées contre eux,
'décidèrent que leurs corps seraient en' erres dans les

l' champs et sur les routes puitliques. Ici. ibid.

' NDMIDIE (Concile de) , l'an 4.22. Voy.
HiPPONE, même année.

. NDMIDIE (Concile de), l'an 593, non re-
connu. Le pape saint Grégoire.le Grand avail

écrit à deux évêques de Numidie, Adéodat
et Colomb, et en signe d'affection, ou pour
les bénir, il leur avait envoyé les clefs de

saint Pierre avec quelques limailles des

chaînes de cet apôtre qu'on y avait renfer-

mées. Les deux évêques tinrent alors un
concile avec leurs collègues; mais quelques
règlements qu'ils firentdansce concile étaient

en opposition avec les lois générales de la

discipline. C'est ce qui obligea saint Grégoire
à en casser les décrets. Greg. Mag. epist. 7,

lib. III, indic. 12, ad Gennad. exarchum;
Lahb., t. V.

NUMIDIE (Concile de) , l'an 602 ou 603.

Un diacre nommé Donadeus, ayant été déposé
injustement par Victor son évêque, en appela
au saint-siége. Saint Grégoire écrivit aux
évêques de la province, nommément à Co-
lomb, d'examiner l'affaire de ce diacre, afin

que s'il se trouvait coupable, il fût enfermé
dans un monastère pour y faire pénitence,

et que s'il était innocent, il fût rétabli dans
son ordre, et l'évéqueVictor sévèrement puni.

Vers le même temps, Paulin, évêque de la

Numidie, fut accusé devant le pape d'avoir

frappé et oulragé quelques-uns de ses clercs.

Saint Grégoire écrivit encore à Colomb et

au primat de Numidie, les exhortant à exa-
miner cette affaire en concile et à punir
Paulin, s'il était coupable. Il ordonna à Hi-
laire, son cartulaire, d'assister à ce juge-
ment, s'il le jugeait nécessaire. On croit que
ce fut dans ce même concile que l'on prit des
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
n'élevât aux ordres sacrés des jeunes gens
et qu'il n'y eût de la simonie dans les ordi-

nations; mais saint Grégoire avait écrit à
Colomb sur ce sujet dès l'an 593. Hist. des
aut. sacr. et eccL, t. XVII.

NUMIDIE (Concile de), l'an 6i6. Il y eut
plusieurs conciles en Afrique celle année

contre les monothéliles : le premier en Nu-
midie, un autre dans la Bysacène, un iroi-

sième en Mauritanie, et un quatrième à Car-
thage. Reg., XIV; Lnbb., V; Hard. IH.
NUREMBERG (Colloque de), Norimbergœ,

l'an 1410. Albert, évêque de Bamberg, et

Frédéric, évêque d'EichsIadt se réunirent à
Nuremberg pour conférer ensemble des be-
soins de l'Eglise. Ils conclurent à rejeter les

soi-disant Benoît XIII et Alexandre V, et à

reconnaître Grégoire XII pour le vrai et lé-

gitime pontife, à qui ils s'engagèrent à gar-
der l'obéissance, jusqu'à ce qu'un concile

général vint faire cesser le schisme. Ils ne
considéraient donc pas comme tel le concile

de Pise, tenu l'année précédente, et qui avait

élu Alexandre V. Jésus-Christ était au milieu

d'eux malgré leur petit nombre, parce qu'ils

étaient réunis en son nom : Ubi sunt duo vel

trescongregnti.HoffmanJ. V . Annal . Bamberg

.

NUREMBERG (Assemblée de), l'an U23.
Le cardinal Julien, légat du pape Martin V,
qui présida à cette assemblée, où se trouvè-
rent réunis auprès de J'empereur Sigismond,
outre les trois électeurs ecclésiastiques, trois

autres évêques, avec les ducs d'Autriche,
de Bavière et de Saxe, et quelques autres
seigneurs, exhorta si pathétiquement tout le

monde à prendre les armes contre les hus-
sites, en promettant à ceux qui s'y engage-
raient la rémission de tous leurs péchés, que
tous agréèrent sa demande, et qu'il se trouva
aussitôt quarante mille hommes de cavalerie,

et autant d'infanterie, pour former cette ex-
pédition. Hoffm. Annal. Bamb.
NUYS (Concile de), près de Cologne, l'an

12W. Pierre Capucio, légat du saint-siége,

assisté de tous les évêques qu'il put rassem-
bler, tint ce concile le3octobre.Onyélut Guil-

laume, frère du roi de Hollande, pour roi des

Romains. £'d. Ven.t.XiViConc.Germ. t. lll.

NYMPHÉE (Concile de) en Bithynie, Aym~
phœense, l'an 1234-

L'empereur des Grecs, nommé Jean Ducas
ou Vatace, qui se trouvait alors à Nymphéa,
fit tenir ce concile, qui dura depuis le 24
avril jusqu'au 10 mai. Les Grecs y disputè-

rent beaucoup avec les envoyés du pape sur
la procession du Saint-Esprit, et sur le pain
azyme dont les latins se servaient dans la

célébration de la divine eucharistie; mais
les uns et les autres persistèrent dans leurs

sentiments. Mansi, tom. II, col. 993.

o
ODENSEE (Concile d'), Othoniense , l'an

1245. Ce concile
,
qui fut tenu dans l'île de

Fionie en Dancmarck, s'appliqua à réprimer
les usurpateurs des biens ecclésiastiques, et

ceux qui méprisaient les cérémonies de l'E-

glise.^ard. VIII.

OISSEL (Concile d') , Oxellense
,
près de

Rouen, l'an 1082 : sur le différend de l'ar-

chevêque de Rouen et de rabbédeFonlonelle.
Bessin.

OLMUTZ (Synode diocésain d') , Olomu-
censis , l'an 1318. L'évêque Conrad tint ce

synode àCremslor, où il avait sa résidence
;

il y publia des statuts synodaux, distribués

en vingt-sept chapitres. Le 1" est contre les

clercs concubinaires ; le 2' contre les curés
qui manquaient à la loi de la résidence ; le

3' contre la cupidité qui portait quelques-uns
d'entre eux à percevoir les revenus d'autres

paroisses que de la leur ; le 4* fait une obli-

gation à tous les diocésains de se confesser à
leurs curés, et non à d'autres, à l'époque des
trois principales fêles de l'année, et de com-
munier de leurs mains à ces trois fêles, mais
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surtout à Pâques ; le 5' recommande le soin

desinGrmes, et les derniers sacrements qui

doivent leur être administrés ; le 6* défend

aux prêtres d'engager des vases sacrés ou
des ornements sacerdotaux ; le 7* proclame

la nécessité d'obtenir l'agrément de l'évêque,

avantdes'ingérer dans le gouvernement d'une

église ; le S= défend aux clercs d'entrer dans

les cabarets, si ce n'est en voyage , et dans

ce cas-là même, d'y jouer aux dés, ou à tout

autre jeu de hasard, sons peine de payer en
amende un marc d'argent ; le 9' prescrit

aux curés de n'excommunier leurs parois-

siens que dans les formes voulues , et pour

des excès notoires : ce chapitre est remar-
quable en ce qu'il reconnaît aux curés un
pouvoir et un genre de juridiction qu'on leur

a retiré depuis. Le 10* chapitre soumet à
l'interdit les paroisses où l'on refusait de

payer la dîme ; le 11' est contre les incen-

diaires ; le 12° contre les usurpateurs des

biens ecclésiastiques; le 13* ordonne de ces-

ser l'ofQce divin dans les paroisses qui se-

raient vexées par l'avidité de leurs patrons
;

le ik" défend aux clercs de recourir à la jus-

tice séculière, et le 15' excommunie les sé-

culiers qui jugeraient les clercs à leurs tri-

bunaux ; le 16' déclare les clercs exempts
de tout droit de péage ; le 17' refuse à tout

autre qu'à l'official ou à l'archidiacre le droit

de juger les causes matrimoniales ; le 18'

exige la présentation de lettres formées de la

part de l'évêque diocésain pour la réception

des ordres sacrés ; le 19' défend de différer

plus d'un mois le baptême des enfants; le 20'

de contracter mariage autrement qu'en face

de l'église; le21* recommande de nouveau la

résidence ; le 22' rappelle une disposition

d'un concile de Fritslar, et fait une loi aux
religieux de ne présenter que des prêtres

séculiers pour les églises vacantes dont ils

auraient le patronage ; le 23* est contre ceux
qui oseraient mettre la main sur des clercs;

le 24' permet la sépulture deceux qui seraient

morts de mort violente, pourvu qu'ils aient

rempli le devoir annuel, et qu'on puisse pré-

sumer qu'ils ont eu la contrition ; le 25' la

défend à l'égard de ceux qui auraient été tués

en état de péché mortel, et sans aucune grâce
qui les prévînt ; le 26' et le 27' enfin inter-

disent , soit aux religieux, soit aux laïques,

d'usurper les droits des clercs séculiers. Conc.
Germ. t, IV.

OLMÛTZ (Synode diocésain d'), l'an 1342.

Jean Oezko, évêque d'Olmulz
,
publia dans

ce synode vingt-deux nouveaux statuts, dont
le 1" recommande aux visiteurs de remplir
le devoir de leur cliarge ; le 2' à tous les

doyens ruraux plebanis , de garder copie de
la présente constitution ; le 3' défend de re-

cevoir les ordres dans un autre diocèse sans
la permission de son propre évêque ; le 4'

prescrit également l'autorisation de l'évêque

pour admettre un étranger à un emploi ecclé-

siastique ; le 5', le 13' et le 18' indiquent les

fêtes à célébrer, sous peine d'excommunica-
tion, particulièrement la fête de saint Cyrille

et de saint Méthode, apôtres de la Pologne,
et celle de la Déiiicacc de l'église cathédrale-

le 6' interdit aux clercs l'usage de la soie
;

le 7' leur défond de rien donner aux baladins ;

le 8' leur défend de même de donner des re-
pas de noces filio vel filiœ suœ ; le 9' ordonne
aux curés d'avoir un sceau où soient marqués
leurs noms et celui de leurs églises ; le 10"

leur interdit les joutes et les tournois ; le 11*

et le 12* sont contre les échanges simonia-
ques ; le 14' recommande de porter la com-
munion aux infirmes avec flambeau et son-
nette, et promet 40 jours d'indulgence à ceux
qui y accompagneront le prêtre ; le 15« est
contre les usurpateurs des biens d'église et

les détenteurs de clercs ; le 16' contre les moi-
nes apostats ; le 17' accorde dix jours d'in-

dulgence â ceux qui s'inclineront à l'éléva-
tion de l'hostie, et prescrit d'agiter la sonnette
pour en donner le signal ; le 19' réserve la

nomination des maîtres d'écoles aux recteurs
des paroisses ; le 20' estrelatif aux fabriques,
auxquelles on y donne le nom de Czèques ;

le 21' recommande aux juges et aux échevins
d'empêcher les juifs de porter le même cos-
tume que les chrétiens ; le 22" permet aux
prêtres des campagnes de recevoir la con-
fession les uns des anires. Conc. Germ. t. ÎV.
OLMUTZ (Synode diocésain d'), l'an 1380.

Jean de Lilhomissl , évêque d'Olmutz, y re-
commanda, sous de fortes peines, l'observa-
tion du 15* statut rapporté au synode précé-
dent. Conc. Germ. t. IV.
OLMUTZ (Synode diocésain d'), l'an 1413.

Wenceslas
,

patriarche d'Antioche et com-
mandataire d'Olmutz , tint ce synode à Wi-
schau, et y publia 13 slatuls, dont la plupart
ne font que rappeler ceux des synodes pré-
cédents. Le 4' fait une obligation de sonner
la grosse cloche tous les vendredis à midi, en
mémoire de la passion de Notre-Seigneur

;

le 7* défend de multiplier les écoles dans des
villages où le curé et l'écolâtre manqueraient
du nécessaire. Schannat, ex cod. ms.Bibliot.
Mogunt
OLMUTZ (Synode diocésain d'), l'an 1568.

L'évêque Guillaume Prussinousky de Wiez-
kova tint ce synode

,
qui eut pour objet ;

1" l'obéissance due aux prélats ;
2° le main-

tien de l'unité de la foi ;
3° la restauration de

la discipline ecclésiastique. J.Schmidl, Hist.
prov. Bohem. soc. Jesu.
OLMUTZ (Synode diocésain d'), l'an 1591,

sous Stanislas Pawlowsky. Ce synode eut
trois sessions, et nombre de statuts y furent
publiés pour la réforme ou le maintien dt la
discipline cléricale. On y recommanda les
décrets du concile de Trente, la récitation du
Bréviaire romain , l'attention que doivent
avoir les prêtres , et surtout ceux qui ont
charge d'àmes, de ne pas sortir de leurs mai-
sons sans nécessité à des heures indues. Conc.
Germ. t. VIII.

OMER (Concile de Saint-), Audomarense

,

l'an 1099. Manassès , archevêque de Reims ,

présida à ce concile , assemblé à la prière de
Robert le Jeune, comte de Flandre, et des
seigneurs de sa cour. Comme ils étaient sur
le point de partir pour la cioisade, il leur
parut nécessaire de pourvoir à la sûreté de
leurs biens et à la paix de l'Elal pendant leur



tu DICTIONNAIRE

absence. On fit donc cinq canons, les mémos
à pou près qui avaient été publiés ilaus les

conciles précédents où l'on avait traité (ie la

trt^vedeDiou,nomn>étnpnlenceluidoSoissons.
Le !" regarde la sûreté des églises (>t do

Unirs parvis.

L«' *2' détend de s'emparer des terres ap-
j>.irtcnant aux évéques , aux abbés , aux
clercs et aux moines, de les ravager, et de
molester ceux qui les cultivent.

H est détendu par le .î" d'attaquer, do dé-

pouiller , d'arrêter les évéques , les abbés
,

les clercs, les moines, les femmes en voyage
etcenxqui les accompagnent.

Le 4' proscrit la méruo clioso à l'égard des

pèlerins et des marchands, à moins qu'il ne
soit |>rouvô qu'ils ont refusé de payer les

tributs ordinaires.

On ordoni\e dans le 5' aux seigneurs dos
villes, des chjUeaux , dos forteresses , de ju-
rer l'observation do la trêve de Dieu , sons
peine d'exconmuinication contre ceux qui le

refuseront , et d'interdit do l'oflicc divin

dans les terres de leur dépendance. Permis
néanmoins d'administrer le baptême aux en-
fants , dans le cas ménio de cet interdit.

OMEU (Synodes de Saint-) , tenus en 1583
et 1585. Bibl. hist. de la France , t. l.

-V OPPENHEIM (Concile d'), l'an 1070. Ce fut

One assemblée mixte, qui se tint A Oppen-
lieim, entre Mayonoe et Wornis , où les lé-

gats , avec plusieurs seigneurs saxons et

souabes , délibéreront d'élire un nouveau
roi d'Allemagne, à la place de Honri IV. Le
projet échoua

,
parce que les Souabes et les

Saxons voulaient respectivement un roi de
leur nation. Henri les apaisa en promot-
Wiknt de réparer les torts qu'il leur avait faits,

et de se faire absoudre par le pape dans le

mois de février prochain. Mansi, t. II, col. ti).

OUANGE (l" Concile d') , Amusicanum
,

l'an 441. Ce concile fut célébré le 5 , ou le

8 de novembre do l'an iW , sous le consulat
de Cyrus , le règne de l'empereur Valenti-
ni«iv III , et le pontitual de saint Léon I

,

dans l'oglise Justinienno , ou .luslienne , au
diocèse dOrango. Saint Hilaire d'Arles y
présida , et il se trouva avec lui seize autres
évêt\ue8, dont quelques-uns avaient assisté

au concile do Uioz, savoir Auspicius de Vai-
son , Constantin de Gap , Maxime de Riez.

Le nouvel évéque d'Kmbrun . nonuué Ingé-
nuus , s'y trouva aussi avec s;iint Eucher,
évoque de Lyon . qui déclara dans sa sous-
cription qu'il attendrait le consentement de
ses comprovinciaux, et sou lils Salone. Su-
pervenlor y souscrivit pour l'évéque Claude,
sou père. On ne voit pas quoi fut le motif de
ce concile : ainsi l'on peut croire qu'il se tint

en exécution du huitième canon de celui de
Riez, qui ordonne d'en tenir deux par an.
Pour maintenir en vigueur celte ordon-
nance, le concile d'Orange, après avoir blâ-

mé la conduite des évoques qui ne s'y étaient
pas rendus , déclare que chaque concile
marquera à l'avenir le jour et le lieu du
coucilc suivant. Il tixeau dix-huit d'octobre,
eu un autre lieu du même diocèse d'Orange,
appelé Lucien , celui de l'aunée suivante
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442, laissant à saint Hilaire le soin d*eù
avertir les évéques absents. Ce premier con-
cile d'Orange lit trente canons.
Le !'" porto que les prèires , au défaut de

l'évoque . pourront rétonoilier
, par l'onc-

tion du chromo et la bénédiction , les héré-
tiques qui, étant en danger de mort, voudront
se convertir, et se réunira l'Eglise catholique.

La réconciliation dont il s'agit dans ce ca-
non , c'est le sacrement de confirmation, que
l'on donnait aux hérétiques qui se oonvor-
tissaienl, mais (^ui ne pouvait leur être ad-
ministré que par les évéques, si ce n'est

quand ils étaient en danger do mort, et qu'il

n'y avait point d'évéquos pour les conlirmor;
alors les simples prêtres pouvaient le faire;

et ce que ce canon leur permet ;\ l'égard des
hérétiques dangereusement malados , qui
reulont se convertir , le pape saint Sylvestre
le leur avait déjà permis à l'égard de tous les

néophytes qui setrouveraieiUdans les mêmes
circonstances. {VoyczGesta summ. ^ondfic.).
Le 2". a. Aucun dos ministres qui ont reçu

la charge de baptiser ne doit marcher sans
le chrême

,
parce qu'il a été résolu parmi

nous d'en faire l'onction une fois dans le

baptême. Si quoiqu'un , par quelque acci-

dent, n'a point reçu cette onction dans le

baptême , on en avertira ré\éque à la con-
firmation ; car , parmi nous il n'y a qu'une
seule bénédiction du chrême, non que l'onc-

tion réitérée porte quelque prejudièe , mais
afin qu'on ne la croie pas nécessaire: Ut
non neccs^aria hnbeatur. »

Il y a des manuscrits qui portent. Ut ne-
cessaria habfatiir , et des critiques qui sou-
tiennent qu'il faut lire ainsi , s^ins négation.

Oi\ sait combien furent vives sur ce point

les contestations outre le P. Sirmond
, jé-

suite, qui était pour la négation, et l'abbé

de Saint'Cyran , caché sous le nom de Pe-
trus Anrelius, qui était contre la négation.

Selon cet abbé , le sens do ce canon est donc
qu'il y a deux chrismaiions nécessaires

,

l'une dans le baptême , l'autre dans la con-
firmation ; en sorte que quand la première,

qui doit se faire dans le baptême , aura été

omise par quelque accident, il faudra en
avertir l'évéque qui doit coufirnuT , afin

qu'il fasse dans la confirmation cette chris-

mation qui a été omise dans le baptême,
sans préjudice de celle qu'il doit faire on ou-
tre dans la ccnfirmalion : Ut necessaria habe(^

tur rtchrismado, sen chrismalio repetita. Se-

lon le P. Sirmond, le sens du canon est qu'il

ne doit y avoir qu'une seule onction du
saint chrême , savoir celle qui se fait dans le

baptême
;

qu'on ne la répétera point . et

qu'on n'en fera point une seconde dans la

confirmation , mais que , quand elle aura
été omise dans le baptême par quelque ac
cidont ou pour quoique cas de nécessité, on
la donnera dans la confirmation : Ut non ne-

ees^aria habeatur rechrismatio.

Celte dernière leçon est appuyée sur de

meilleurs manuscrits , et a plus de partisans

que l'autre. Pour entendre ce canon , il laul

donc savoir que , dans les doux on trois

premiers siècles de l'Eglise , l'evêque don-«
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nait tout à la fois les trois sacrements de bap-

tême, de confirmation et d'eucharistie,

môme aux ciiLinls. Il n'y avait alors qu'uno

s<;ulo clirismalion ou onction du saint

chrême, que l'évêque faisait sur le haut de

la lêle du baptisé, immédiatement apr(-s le

baptême , et avant la confirrnaiion. Dans la

suite, on sépara le sacrement de confirma-

tion, ou l'imposition des mains , d avec le

hapiéme; ce <|ui fut cause des dilîércnles

praliijues «lui s'irilroduisir<;nt dans l'Kglisc,
,

touchant l'onction du saint chrême; les uns

la joignant au haplém»; , les autres à la con-
firmation ; d'.iulres cnfir» la faisant au bap-
tême et à la coidirmation. li scmb e donc par

ce cafion que l'usa^o de, Kglises des (iau-

les était de ne se servir que d'une; seule onc-

tion
,
qui était joinle .lU Ijaplénu; , et qu'ot»

ne la répétait point dans la confiimalion.

mais que
,
quand elle avait été omise dans

le b-ipléme
,
pouf qiieUjuc! cas de nécessité,

on 11 donnait dans la confirmation. L K^^lise

romaine , au contraire , se servait de <\i'U\

onctions; l'une dans le baptême, l'autre dans
la confirmation. Les sirnpbîs prôlres pou-
vaient faire la premièr(' , les évêtjues seuls

la seconde : c'est ce qu'on voit par la lettre

du pape saint Innocent 1 à Décenlius, évo-
que d'Ëugubio.

Le -i' . <( Ceux qui meurent pendant le

cours de b;ur pénitence ne recevront pas
l'imposition réconciliatoire des mains, mais
seulement la communion ; ce qui suffit pour
la consolation des mourants , selon les défi-

nitions des l'éres
,

qui ont nommé Celte

communion vialUjne. S'ils n'en meurent pas,

ilu demeureront au ruifç d«s pénitents ;*ct,

après avoir montré de dignes fruits de pé-

nitence, ils recevront lacommunion légitime

avec l'imposition réconciliatoire des mains. «

La communion, ou le viatique, dont il est

{»arlé au commencement do ce canon , c'est

'absolution sacramentelle , distinguée de
l'absolution solennelle

,
qui est l'imposition

réconciliatoire des mains ; et k» communion
légitime dont il est fait mention à la fin du
canon y n'est autre chose que la communion
que l'on accorde aux pénitents qui ont ac-
compli toule la pénitence prescrite par les

lois de l'Kglise. Il y en a qui prétendent que
la communion accordée par ce canon à ceux
qui meurent »ans avoir achevé leur péni-
tence ne doit s'entendre, que de la commu-
nion ou delà participation aux sulTrages de
riiglise, et non pas à la divine eucharistie

;

mais d'autres soutiennent , à ce qu'il nous
semble, avec plus de raison, qu'il s'agit dans
ce canon de la communion eucharistique

,

et qu'il faut l'expliquer par le treizième (te

Nicé<;,qui accorde aux mourants la com-
munion même de l'cticharistie , avec l'obli-

gation d'achever leur pénitence, s'il» re-
viennent en sanié. La môme cho->c est or-

donnée dans le quatrième concile de Gar-
Ihage , canons 76, 77 et 78.

Le k\ u On ne doit pas refuser la péni-
tence aux clercs qui la demandent. »

h y en a qui entendent ce canon de la pé-
nitence publique seulement, parce qu'appa-

remment il y avait de» règlements qui dé-
tendaient d(î mf'tlre le» clercs en péniience
publique. D'autres l'entcndeni aussi de la

pénitence secrétn , comme dans la lettre de
saint Léon à IVusliiiue. Ouoi qu'il en soit , il

eut certain que le coneMe no permet d'ad-
mettre les clercs à d'autre oénitence qu'A
celle qui n'emporte point de note d'infamie
et qui est compatible avec l'oifice qu'ils
exercent, et le rang qu'ils occufient. r/csi
aussi la disposition du dixième; canon du
treizième concile de Tolède.

Léo'. « Il nr; faut pas livrer ceux qui si! ré-

fugient dans l'église, mais les défendre par la

ré V é rence d u 1 i e u , e l e n i n te rcéd a n t po u re u x . »

Le (>". « Si quelqu'un prend les serfs ou
esclaves d<;s clercs, à la place des siens, qui

se flont réfugiés dans l'église;, qu'il soit

excon»mutiié dans toutes les églises, t»

Le 7' . '( Il faut aussi réprimer par les cen-
sures ecclésiastiques ceux qui veulent sou-
mettre à <|uelque genre de servitufle des
esclaves alTranchis dans l'église, ou recom-
mandés à l'église par testament. »

L'cmpere-ur Constantin avait permis aux
maîtres d'affranchir les esclaves dans l'é-

glise, par d(;nx lois qui sont dans le code,

sous le titre, /Je lus (fui in ecclesUn manurnit-
tuntur. D'autres, en mourant, recomman-
daient à l'église leurs alTranchis; et ce sont

ces sortes d'alTr^.'nchis que le concile défend
de vexer, parce qu'ils étaient censés être

sous la protection de 'Kglisc, a cause (jue,

pour rendre l'acte de manumissiou plus so-
lennel, les maîlriïs avaient affranchi ces es-

claves dans l'église, en piésence des fidèles.

Le 8 . '( Si quelqu'un veut ordonner un
clerc qui demeure ailleurs, qu'il commence
par le faire demeurer avec lui, et qu'il n'or-

donne pas celui que son évoque a dilTéré

d'ordonner, sans avoir auparavant consnité

cet évoque. />

Le \i\ « Si quel'iu'un a ordonné des clercs

d'un autre diocèse, qu'il les appelle auprès
de lui , s'ils sont sans reproche, ou qu'il

fasse; leur paix avec leurs évêejues. »

Le 10'. «Un évoque qui bâtit une église

dans un autre diocèse, ne peut en faire la

dédicace;. Il pourra cependant présenter des

clercs pour la desservir; mais c'est à l'évéque

diocésain à les ordonner, ou s'ils sont or-
donnés, à les agre';er : le gouvernement de

cette église lui appartient. Si \ii\ laï(|ue qui

bâtit une église invite à en faire la elédicice

un autre évoque que le diocésain, ni celui

qui est invité, ni aucun autre évoque ne se

trouvera à l'assemblée. »

On voit ici l'origine du droit de patro-

nage, c'est-à-dire le droit de; présenter de-s

clercs pour desservir les églises que l'on a

fondées, en ce que révôfjue fondateur peut

présenter au diocésain les clercs qu'il de-

mande; pour son église; maison ne voit pas

que ce elroit dût avoir lieu pour S(îS succes-

seurs dans l'cvôché, ou pour ceux de sa fa-

mille. On voit aussi la nécessité du visa, ou

de l'agrément de l'évéejue dio'.ésain.

Le IL . « Un évoque ne doit pas recevoir a

la communion un excommunié, avant que
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l'évêque qui a porté l'excommunication l'ait

levéo. Ce sera au concile prochain *à juger

de l'équité ou de l'injustice de l'excommu-
nication. »

Telle fut toujours la discipline de l'Eglise,

que le premier concile de Nicée confirma

dans son 5' canon; d'où vient que les évê-

ques qui avaient excommunié quelques

personnes de leurs diocèses, avaient grand

soin d'eu informer les évêques voisins, en

leur écrivant à ce sujet. »

Le 12". « Celui qui perd subitement l'u-

sage de la parole, peutrecevoir le baptémeou
la pénitence, si l'on témoigne qu'il l'a sou-

haitée, ou s'il donne quelque signe qu'il la

souhaite. » Le 3« concile de Carlhage avait

déclaré la même chose, can. 3k.

Le 13«. « Il faut accorder aux insensés

tout ce qui est de la piété, c'est-à-dire les

prières de l'Ëglise, les cérémonies pieuses,

les sacrements qui peuvent êlre conférés à

ceux qui n'ont pas l'usage de la raison
,

comme le baptême et l'extrême-onclion, et

même l'eucharistie, mais dans le cas seu-

lement où les insensés ,
qui sont à l'arti-

cle de la mort, l'ont demandée avant qu'ils

fussent tombés dans cet état de folie. »

Le li®. «Les énergumènes baptisés, qui

désirent leur délivrance, et qui se mettent

entre les mains des clercs, s'ils se montrent
dociles à leurs avis, recevront même l'eu-

charistie, afin que la vertu du sacrement les

fortifie contre les vexations du démon, ou
même les en délivre absolument. »

Il y en a qui croient que ce canon ne per-

met de donner la communion aux énergu-

mènes qu'à l'article de la moit; mais ils se

trompent, et ce canon doit s'entendre d'une

manière absolue, de même que le 37'^ du
concile d'Elvire qui prescrit la même chose;

d'où vient que l'abbé Germain ayant dit

dans la 7' conférence de Cassien, chap. 29,

qu'en certaines provinces les énergumènes
ne communiaient jamais , l'abbé Sérénus ré-

pondit que les anciens Pères ne leur avaient

jamais refusé la communion , et qu'ils

croyaient, au contraire, qu'on devait la leur

accorder tous les jours, s'il était possible

Le 15°. «Pour les énergumènes qui ne sont
que catéchumènes, il faut les baptiser le

plus tôt que faire se pourra. »

Le 16% « Ceux qui ont été possédés du
démon ne doivent êlre admis à aucun or-
dre du clorgé, et s'ils ont été ordonnés, il faut

leur interdire lesfonclions deleur ministère.

w

Le 17®. « Il faut porter le calice avec la

capsc, et le consacrer, en y mêlant l'eucha-
ristie. »

Ce canon est fort obscur. Il y a des exem-
plaires où, au lieu de porter le calice, on lit

offrir le calice ; mais la première leçon, qui
est autorisée par plusieurs manuscrits, pa-
raît la meilleure. Quelques interprèles pen-
sent que le sens de ce canon est que, quand
on veut consacrer un calice ou un ciboire, il

faut célébrer l'eucharislie dans ces vases.

D'autres croient que le canon veut seulement
dire qu'il lain faire le mélanu(! (U'S deux espè-
ces à la mi ss? vn tnetlanl dans !o calice une

portion de l'eucharistie, ou du pain consacré,

et que c'est ce mélange qu'il appelle impro-
prement consécration, conformément à cette

expression du canon de la messe : Hœc com-
mixtio et consecratio corporis et sangui—
nis , etc. D. Ceillier l'explique ainsi : «On
voit, dit ce savant bénédictin, par quelques
anciens monuments, que, dans l'Eglise gal-

licane, aux messes solennelles, avant la con-

sécration, le diacre portait à l'autel, dans un
vase fait en forme de tour, l'eucharistie

consacrée un ou plusieurs jours aupara-
vant, et qu'alors le prêtre offrait le sacri-

fice. » C'est apparemment ce qu'ordonne ce

canon; et quand il ajoute que « l'on consa-
crait ce calice en y mêlant l'eucharistie, »

c'est que vraisemblablement on tirait de ce
ciboire les anciennes espèces, pour les mê-
ler avec celles quel'on coosacraitde nouveau.
Le 18*. « On lira désormais l'Evangile aux

catéchumènes dans toutes les églises de nos
provinces. »

On voit par l'Ordre romain que c'était

la coutume d'expliquer aUx catéchumènes
du 3' scrutin les commencements des qua-
tre Evangiles; d'où vient que ceux qui as-^

sislaient à la ntiesse des fidèles n'étaient ren-

voyés qu'après l'évangile. Ce canon prouve
qu'on observait un usage contraire dans les

provinces dont il parle, puisqu'il veut qu'on
le corrige dans la suite. Le diacre Amalairo
nous apprend aussi que le même usage de
ne point lire l'Evangile aux catéchumènes
était en vigueur de son temps dans l'Eglise

de Metz; ce qu'il n'approuve point. Amala-'
rius, lib. III de ecclesiastic. Offic.^ cap. 36.

Le 19'. « On ne doit jamais laisser entrer
les catéchumènes dans le baptistère. »

Le 20% « On ne doit pas même les bénir
avec les fidèles dans les prières particulières

qui se font dans les maisons; mais il faut les

avertir de se retirer pour recevoir séparé-
ment la bénédiction. »

Le21%«Quanddeuxévêques ordonnent par
force et malgré lui un évêque, si celui qui
aura été ainsi ordonné est digne de l'épisco-

pat, il sera mis en la place de l'un des deux
qui l'ont ordonné; et l'autre sera aussi dé-
posé. Si celui qui a été ordonné par deux
évêques seulement, a consenti à son ordina-
tion, il sera pareillement condamné. »

Le 22®. « Il a été aussi arrêté qu'on n'ordon-
nera plus de diacres mariés, à moins qu'au-
paravant ils n'aient fait vœu de chasteté. »

Le 23% «Si quelque diacre, après son or-=-

dination, a encore commerce avec sa femme,
qu'il soit exclus du ministère. »

Le 2i® « excepte de cette loi les diacrea
qui ont été ordonnés auparavant ; et la

seule peine qu'on leur impose est que, sui-

vant le concile de Turin, il ne pourront
être promus à un ordre supérieur. »

Le 25® « défend de promouvoir au delà
du sous-diaconat les personnes qui auront
été mariées deux fois. »

Le 26" « défend dordonner dans la suite
des diaconesses, et veut que celles qui ont
été ordonnées reçoivent la bénédiction avec
les simples laïques.»
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L'évêque donnait premièrement la bé-
nédiction au clergé, et ensuite au peu-

ple: c'est pourquoi le concile, qui ne re-

garde pas les diaconesses comme étant du

clergé, ordonne qu'elles reçoivent la bénédic-

tion avec les laïques. Il est des savants,

comme le P. Morin, qui pensenl que ce ca-

non n'abroge point l'usage des fliaconesses

dans l'Eglise, mais qu'il enjoint seulement

de ne pas les recevoir sans examen, ni au

dessous de l'âge de quarante ans, ni sans

avoir les autres conditions que demandent
les conciles. D'autres , tels que le P. Sir-

mond, croient que le concile n'abroge pas

entièrement les diaconesses quant au nom
et au degré , ou à l'office, mais seulement

quant à l'ordination, c'est-à-dire qu'il dé-

fend qu'elles soient dorénavant ordonnées

par l'imposition des mains de l'évêque, ce

qui faisait qu'elles étaient censées être du
clergé, et réduit celles qui sont déjà ordon-

nées au rang des simples laïques. Tous les

autres interprètes soutiennent que ce canon
abroge totalement les diaconesses.

Le 27^ « Los veuves qui voudront garder

la viduité, en feront profession devant l'é-

vêque, dans le sanctuaire, ou la salle se-

crète de l'église, et recevront de lui l'ijabit

de viduilé; et si elles abandonnent leur pro-

fession, elles seront condamnées aussi bien

que ceux qui les enlèveraient.»

La veuve qui voulait faire profession de

viduité , commençait par donner sa pro-

fession par écrit à l'évêque ou dans le lieu

où les prêtres étaient assis derrière l'autel

,

ou dans la sacristie, ou enfin dans les salles

attenantes à l'église; car lé mot de secreta-

nwm, qu'on lit dans le latin , est susceptible

de ces trois significations. La veuve pro-

mettait, dans sa profession , de garder la

chasteté perpétuelle. Elle recevait ensuite de
la main de l'évêque l'habit des veuves, qui

était noir, et le voile ou le manteau. Selon
l'Ordre romain, la veuve prenait le voile de

dessus l'autel, et se le mettait elle-même
,

sans le ministère de l'évêque. Quant à la

peine des veuves qui violaient leur vœu

,

le l^' concile de Garthage, can. iOï, les sou-
mettait à l'excommunication, ainsi que leurs

ravisseurs.

Le 28% « Les vierges et les moines qui

abandonnent la profession qu'ils auraient

faite de garder la chasteté seront traités

comme prévaricateurs; et on leur imposera
une pénitence conrenable. »

Le 29*^ confirme tous les règlements pré-

cédents. Il ordonne qu'aucun concile ne se

sépare sans avoir indiqué le suivant, et

marque celui de l'an 4^42 à Lucien ou Lu-
cienne, dans le même diocèse d'Orange.
On voit parce canon que chacun des évê-

ques du concile emporta avec lui une copie

des actes que l'on y dressa, et que saint

Uiiaire fut chargé, en sa qualité de prési-

dent, d'en envoyer une copie aux évêques
absents.

Le 30" déclare que si un évêque, par in-
firmité, perd le sens ou l'usage de la parole,
il ne fera point exercer par des prêtres, en

sa présence, les fonctions qui n'appartien-
nent qu'aux évêques, mais qu'il fera ve-
nir un évêque qui fera ces fonctions dans
son église

On trouve a la suite de ces canons quel-
ques décrets qui ont été attribués au même
concile par Gratien et par d'autres. Ils re-
gardent la manière et la forme de l'excom-
munication, et ce qui s'observait dans la ré-
conciliation des excommuniés. On y a joint
trois oraisons que l'Eglise récitait sur le

pénitent, et un décret qui porte que per-
sonne ne rompra le jeûne le vendredi saint,
ni la veille de Pâques avant le commence-
ment de la nuit, excepté les enfants et les

malades; que même, en ces deux jours, on
ne célébrera pas les divins mystères, défense
étant faite par les canons de conférer en ces
mêmes jours les sacrements aux pénitents.

Mais tous ces décrets n'ont aujourd'hui au-
cune autorité. Reg. tom. VII; Lab.tom.lU;
Hard. tom. I; Sirmundus, tom. I.

ORANGE (Concile d'), l'an 501. On lit

quelque part qu'Elhilius, ou Sextilius, évê-
que de Vaison, assista à ce concile, dont il

n'est du reste fait mention nulle part ail-

leurs Gall. Christ, t. I.

ORAIVGE (11= CoRcile d') , l'an 529. Treize
évêques, qui eurent saint Césaire d'Arles
pour président , tinrent ce concile , le 3 de
juillet de l'an 529 ,

qui était le troisième du
pape Félix IV , et d'Alhalaric, roi d'Italie,

dans l'église que le patrice Libère, préfet du
prétoire des Gaules, avait fait bâtir à Oran-
ge. Après que les évêques eurent achevé la

cérémonie de la dédicace de cette église, ils

proposèrent et souscrivirent quelques arti-

cles qui leur avaient été envoyés du saint-

siége , et que les anciens Pères avaient tirés

des saintes Ecritures, pouf instruire ceux
qui n'avaient pas des sentiments conformes
à la foi catholique sur la grâce et le libre

arbitre. Ces articles, presque tous appuyés
de quelques passages de l'Ecriture , sont au
nombre de vingt-cinq, et conçus en forme
de canons

,
quoiqu'ils ne finissent pas par les

anathèmes ordinaires , si ce n'est le 25'.

Le 1'' condamne ceux qui soutiennent que
le péché du premier homme n'a causé du
changement que dans une partie de l'homme,
savoir dans son corps qu'il a rendu sujet à
la mort , et qu'il n'a fait aucun tort à son
âme , laissant l'homme aussi libre qu'il était

auparavant ; ce qui était l'hérésie de Pelage.

Le 2° condamne ceux qui disent que le

péché d'Adam n'a nui qu'à lui seul , ou
qu'il n'y a que la mort du corps qui ait

passé à ses descendants.

Le 3' enseigne que si quelqu'un dit que
la grâce de Dieu peut être donnée à l'invo-

cation humaine, et que ce n'est pas la grâce

qui fait que nous l'invoquons , il contredit

le prophète Isaïe,et rApôlre,;qui dit la même
chose : « J'ai été trouvé par ceux qui ne me
cherchaient point ; et je me suis fait voir à

ceux qui ne cherchaient point à me con-

naître. *

Le 4" condamne ceux qiui soutiennent que

Dieu attend notre volonté pour nous puri-
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fier de nos péchés, et que ce n'est pas par

l'infusion et Topéralion du Siinl-Esprit que

se forme en nous la volonté d'élre purifiés

de nos pécliés.

Le 5" est conçu en ces termes : « Si quel-

qu'un dit que le commencenient, comme
l'accroisseiiient de la foi , et le mouvement
de la volonté qui nous porte à croire en re-*

lui qui justifie l'impie , et à obtenir la régé-

nérjilion dans le baptême , ne sont pas des

effets de la grâce , c'est-à-dire d'une inspira-

nous-mêmes ; et c'est Dieu qui nous en rend
capables. »

Le 8' rejette , comme éloignés de la vraie

foi 4 ceux qui prétendent que les uns peuvent
venir à la grâce du baptême par la miséri-
corde de Dieu , et les aulres par le libre ar-
bitre

,
qui est certainement vicié dans tous

ceux qui sont nés de la prévarication du
premier homme ; car ,

quoique ceux qui

soutiennent cette docirine reconnaissent que
le libre arbitre est affaibli dans tous les hom-
mes par le péché d'Adam, ils ne laissent pas
de soutenir qu'il n'est pas tellement affaildi,

tion du Saint-Esprit qui nous rappelle de

l'infidélité à la croyance , et (îe l'impiété à , - . . , , ,

la piété , mais que ce sont des effets de la ^"6 quehiues-uns ne puissent, sans la re-

nalure, ilse montre ennemi des doctrines y^iation de Dieu
,
acquérir par eux-mêmes

apostoliques, et en particulier de saint e mystère du salut éternel ; ce qui est con-
- -• • -^rmfi traire aux paroles de Jesus-Chnst ,

qui au
Paul qui a dit ces paroles : Tai une fermx

confiance que celui qui a commencé le bien en

vous ne cessera de le perfeclionner jusqu'au

jour de Jésus-Christ; et ces autres paroles :

C'est une grâce qui vous a été faite, non-

paroles de Jésus-Christ ,
qui

que non pas quelqu'un , mais « qu'aucun
ne peut venir à lui, sinon celui que le Père

aura attiré. »

Voilà ce que portent en substance les

seulement de ce que vous croyez en lui , mais, hml premiers articles ou canons de ce con-

encore de ce que vous souffrez pour lui; et ces

autres enfin : C'est par la grâce que vous êtes

sauvés en vertu de la foi ; et cela ne vient pas

de vous
,
puisque c'est un don de Dieu. Ceux

qui disent en effet que la foi par laquelle

nous croyons en Dieu nous est naturelle ,

pourraient à aussi bon droit ranger au nom-
bre des fidèles tous ceux qui sont éloignés de

l'Eglise de Jésus-Christ. »

Le 6% qui n'est pas moins remarquable
que celui qu'on vient de lire , est conçu de

cette manière : « Si quelqu'un dit que la mi-
séricorde divine nous est conférée comme
récompense de notre foi , de notre bonne vo-
lonté , de nos saints désirs, de nos efforts

,

de nos travaux , de nos veilles , de nos étu-
des , ou de ce que nous aurions demandé,
cherché, frappé , sans que la grâce de Dieu
nous eût poussés à le faire , au lieu de con-
fesser que notre foi, notre bonne volonté et

tout le reste ne nous est possible que par un
effet de l'inspiration etd'une communication
des dons du Saint-Esprit ; ou si quelqu'un
prétend que la grâce vient seulement en aide

à notre humilité et à notre obéissance, au
lieu d'être le principe de notre humilité et de
notre obéiseance mêmes , il contredit ces
paroles de rAjpôtre : Qu'avez-vous que vous

cile. Les dix-sept autres ne sont proprement
que des sentences formées des paroles de

saint Augustin et de saint Prosper ; mais ils

n'en font pas moins partie des actes du con-
cile , et ils seront toujours des témoignages
de sa doctrine sur la grâce , et de son zèle à

établir la nécessité d'une grâce préve-
nante.
Le 9'.« Lorsque nousavons quelques bon-

nes pensées , ou que nous nous gardons de
la fausseté et de l'injustice, c'est à la grâce de

Dieu que nous en sommes redevables ; car

,

toutes les fois que nous faisons quelque
chose de bon, c'est Dieu qui agit en nous
et avec nous, afin que nous le fassions. »

Le 10 .« Il faut que les baptisés , et même
leii saints, pour pouvoir arriver à une bonne
fin, ou persévérer dans la pratique des bon-
nes œuvres, implorent sans cesse le secours
de Dieu. »

Le 11*. « Personne n'offre véritablement
au Seigneur que ce qu'il en a reçu pour le

lui offrir , selon qu'il est écrit : Nous vous
donnons ce que nous avons reçu de votre

main. »

Le 12". « Dieu nous aime tels que nous
serons par ses dons , et non tels que nous
sommes par nos mérites. »

Le 13". « Le libre arbitre ayant été affaibli
n'ayez reçu Ut ces aulres paroles : C'est par ^^^^ j^ ^^^^^^^^ ^omme , et rendu comme
la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. « „,alade, ne i.eut être reparé que par la grâce
Le ?• dit que si quelqu'un prétend que,

sans la lumière et l'inspiration du Saint-Es-
prit qui donne à tous celle suavité intérieure

qui fait qu'on embrasse la vérité , et qu'on

y ajoute foi , il puisse
,
par ses forces nata-

relles
,
penser comme il faut, se portera

faire quoi que ce soit de bon
,
par rapport

au salut et à la vie éternelle , se rendre à la

prédication salutaire , c'esl-à-dirc à celle de
l'Evangile, il faut que l'esprit d'erreur et d'hé-
résie l'ait séduit

, puisqu'il n'entend pas la

voix de Jésus-Christ même
, qui dit dans

l'Evangile : « Vous ne pouvez rien faire sans
moi;,» ni celle de l'Apôtre, qui dit : « Nous
ne sommes pas capables d'avoir aucunes

du baptême
;
perdu (quant à l'étendue des

forces qu'il avait dans l'homme innocent ),

il ne peut être rétabli que par celui qui a pu
le donner, selon ce que dit la Vérité même :

Si le Fils vous délivre, vous serez véritable^

ment libres. »

Le H". « Personne ne peut être délivré de
quelque misère que ce soit qui l'alflige, qr.e

celui qui est prévenu par la miséricorde de
Dion, ainsi que dit le Psalmiste : Mon Dim,
votre miséricorde me préviendra. »

Le 15'.« C'est par son iniquité qu'Ad.im a
changé en mal l'état dans lequel Dieu l'aviiit

créé; c'est par la grâce de Dieu que le fidi'le

change en mieux l'état oiî il est réduit par le

bonnes pensées de nous-mênies, coumuc de péché. Lepremierchangemenlestde rhoinmo
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prévaricateur : le second est l'effet de la

puissance de la droite du Très-Haut. »

Le 16'. « Personne ne doit se glorifier de

te qu'il croit avoir, comme s'il ne l'avait pas
reçu : il ne doit pas même se flatter de l a-
Voir reçu, par cela seul que la lettre de la

loi a brillé à ses youx ou retenti à ses oreil-

les; puisque , si la justice nous était donnée
^ar la loi , Jésus-Christ scraU mort en vain,

et que c'est lui au contraire
,

qui , étant

monté au plus haut des deux , a mené en

triomphe une grande multitude de captifs , et

n répandu ses dons sur les hommes. Voilà
d'où vient tout xe qu'on peut avoir. Celui

qui nie tenir de ce principe ce qu'il a, ou ne
l'a pas véritablement , ou ce qu'il a lui sera

été. »

Le 17'. « C'est la cupidité mondaine, qui
fait la force des gentils , et c'est la charité

de Dieu qui fait celle des chrétiens ; cette

charité est répandue dans nos cœurs , non
par le simple effet de notre libre arbitre, mais
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »

Le 18'.« La récompense est due aux bon-
nes œuvres; mais la grâce n'est due à
personne , et elle précède nos bonnes œu-
vres dont elle est le principe. »

Le 19". « Quand bien même la nature hu-
maine subsisterait avec l'intégrité dans la-

quelle elle a été créée , elle ne pourrait se

conserver elle-même en cet état, sans le se-

cours de son Créateur. Comment donc pour-
rait-elle , sans la grâce de Dieu , recouvrer
la vie spirituelle après l'avoir perdue, elle

qui ne pourrait sans cette grâce , la conser-
ver après l'avoir reçue? »

Le 20s « Dieu fait beaucoup de bonnes
choses dans l'homme , sans que l'homme les

fasse ; mais l'homme ne fait rien de bon, que
Dieu ne le lui fasse faire. »

Le 21e. « Comme c'est avec la plus grande
raison que l'Apôlre a dit à ceux qui vou-
laient que ce tût la loi qui les justifiât , et

qui dès là étaient déchus de la grâce : Si
c'est la loi qui justifie, c'est envain que Jésus-
Christ est mort ; on peut dire avec autant
de raison à ceux qui font consister la grâce
dans les facultés naturelles : Si c'est la na-
ture qm justifie , c'est en vain que Jésus-
Christ est mort. Car avant ce temps , on
avait déjà et la loi et les facultés naturelles,
sans que ni l'une ni l'autre pût justifier. Si

donc Jésus-Christ n'est pas mort en vain
,

c'est que sa loi ne pouvait être accomplie que
par la grâce de celui qui a dit : Je suis venu
accomplir la loi , et non pas l'anéantir, et
que la nature ruinéeet perdue par Adam, ne
pouvait être réparée que par celui qui a dit :

Je suis venu chercher et sauver ce qui était
perdu. »

Le 22 .«Personne n'a de soi que le men-
songe et le péché. S'il y a en nous quelque
vérité ou quelque justice, c'est par un écou-

" lement de cette source d'eau vive qui doit
exciter notre désir dans le désert de ce

luionde, afin que , rafraîchis par quelques
-unes de ses gouttes, nous ne défaillions pas
en chemin. »

Le 23%« Les hommes font leur volonté, et

non pas celle de Dieu
,
quand ils font ce qui

déplaît à Dieu. S'ils font aussi ce qu'ils veu-
lent

, quand Us obéissent à la volonté de
Dieu

,
quoique ce soit volontairement qu'ils

agissent alors
, ce qu'ils font n'en est pas

moins la volonté de celui qui leur fait goû-
ter cequ'ils veulent et quilelcurcommande.)»
Le 24«. « Quand les branches d'une vigne

tiennent à leur cep, elles ne lui donnent pas
la vie, mais elles la reçoivent de lui. Le cep
se répand alors dans 'les branches parla
sève qu'il leur communique , sans rien en
recevoir lui-même. Ains' donc, que le Christ
demeure dans ses disciples où ses disciples
en lui, dans un cas comme dans l'autre c'est
un avantage pour les disciples , et non pour
le Christ. Car une branche étant retranchée
d'un cep vivant , une autre peut pousser à la
place ; au lieu que la branche qui a été cou-
pée , n'ayant plus de racine , ne peut plus
vivre. »

Le 25p. « C'est absolument un don de Dieu,
que d'aimer Dieu. C'est lui qui nous a donné
de l'aimer, puisque c'est lui qui nous a aimé»
avant que nous eussions commencé à l'aimer
nous-mêmes. Il nous a aimés, lorsque nous
lui étions désagréables, afin qu'il y eût en
nous de quoi lui plaire; car l'esprit qui ré-
pand la charité dans nos cœurs est l'Esprit

du Père et l'Esprit du Fils, l'Esprit que nous
aimons avec le Père et le Fils. »

Après avoir établi ces vingt-cinq articles
,

le concile conclut ainsi : «Nous devons donc
enseigner et croire , suivant les passages de
l'Ecriture, rapportés ci-dessus , et les défi-

nitions des anciens Pères, que, par le péché
du premier homme , le libre arbitre a telle-

ment été abaissé et affaibli
,
que personne

depuis n'a pu aimer Dieu comme il faut

,

croire en lui , ou faire le bien pour lui , s'il

n'a été prévenu par la grâce et la miséri-
corde divine. C'est pourquoi nous croyons
qu'Abel le juste, Noé, Abraham, Isaac , Ja-
cob, et tous les autres anciens Pères, n'ont

pas eu par un don de la nature cette foi que
l'apôtre saint Paul relève en eux , mais par
la grâce de Dieu; et depuis la venue de

Notre-Seigneur , cette grâce , en ceux qui

désirent le baptême , ne vient pas du libre

arbitre, mais de la bonté et de la libéralité

de Jésus-Christ...

«Nous croyons aussi que tous les baptisés

peuvent et doivent, avec le secours et la

coopération de Jésus-Christ, accomplir ce

qui tend au salut de leurs âmes; s'ils ve'i-^

lent travailler fidèlement. .Que quelques-uns
soient prédestinés au mal par la puissance

divine , non-seulement nous ne le croyons
point; mais, si quelqu'un veut adapter une
erreur si funeste , nous le détestons et lui

disons anathème. Nous faisons aussi profes-

sion de croire que, dans toutes nos bonnes
œuvres , ce n'est pas nous qui commençons,
pour être aidés ensuite par la miséricorde

de Dieu ; mais c'est lui-même qui , sans au-

cun bon mérite précédent de noire part,

nous inspire le premier la foi en lui et son

amour, en nous portant à recourir au sa-

crement de baptême, et nous donnant la
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force, après le baptême, d'accomplir avec

son secours les choses qui lui sont agréa-

bles. D'où il est évident que nous devons

croire que la foi du bon larron, rappelé par

le Seigneur à la patrie céleste, comme celle

du cenlurion Corneille, à qui l'ange du Sei-

gneur fut envoyé, et celle de Zachée
,
qui

mérita de recevoir le Seigneur même, ne

venait pas de la nature, mais de la libéra-

lité de Dieu. » Les évêques souscrivirent à

cette définition de foi, et y firent souscrire

huit laïques de la première condition, tous

qualifiés illustres, qui avaient assisté à la

cérémonie de la dédicace. Le premier est le

patrice Libère, préfet du prétoire des Gau-
les. Leur but , en cela , fut que cette défini-

lion de foi servirait aussi à désabuser ceux

des laïques que les semi-pélagiens auraient

pu infecter de leurs erreurs.

Saint Césaire, qui avait présidé à ce con-

cile, en envoya les actes à Rome par Armé-
nius, prêtre et abbé, pour le faire approuver.

Le pape Boniface , successeur de Félix IV,

répondit à la lettre de saint Césaire ; et non-

seulement il approuva la doctrine établie

dans le concile d'Orange , mais il apporta

encore divers passages pour l'établir de nou-
veau, témoignant son étonnement de ce qu'il

y avait des personnes qui errassent dans une
matière si clairement développée dans les

saintes Ecritures. Le P. Sirmond , dans ses

Notes sur le concile d'Orange , déclare qu'il

a trouvé dans plusieurs manuscrits anciens,

à la tête de la lettre du pape Boniface , ces

paroles : « Ce concile d'Orange a été con-
firmé par un décret du pape Boniface ; et

quiconque aura d'autres sentiments que ceux
de ce concile et de ce décret du pape , doit

savoir qu'il est opposé au saint-siége aposto-

lique et à l'Eglise universelle. » On avait

supprimé celte note dans l'édition royale des

Conciles ; mais le P. Labbe a eu soin de la

remettre à la suite du concile d'Orange, dans

son édition de 1671. Le même P. Sirmond,
dans une autre note, dit « qu'il était impor-
tant de faire voir que ce concile d'Orange,
qu'on avait cru autrefois avoir été célébré

sous le pontificat de saint Léon, ne s'est tenu

qu'en celte année 529, à cause de plusieurs

personnages éminents en science et en piété,

qui , avant le concile, ont paru favoriser

dans les Gaules les semi-pélagiens, dont les

erreurs furent enfin proscrites et anathéma-
tisées dans ce concile , confirmé par l'auto-

rité du saint-siége apostolique. » Ce concile,

(a) « Archelaus episcopiis Mesopoiamiœ librum disputa-
lionis suae quam habuit adversus Manichœtim exeunlem
de Perside Syro sermone composuil, qui iranslaïus iii Grse-

cum habetur a mullis, claruii sub imperalore Probo. » Hie-
romim. in Catalog. cap. 1-È.

{b) Monsieur Valois a donné ces actes en partie sur un
maniiscriL de l'abbaye de Bobio, à la suite de ses actes sur
PHisloire de Socrate, pag. 197, à Paris, en 1678. l.aureut
Zacagni, bibliothécaire du Vatican, les ayant trouvés plus
amples dans un manuscrit du V;iti<an, les lit imprimera
Rome en 1698, in - 4°. avec plusieurs anciens monu-
ments : et c'est cette édition que F^bricius a suivie dans
la réimpression qu'il en a faite à Hambourg en 1716,
in-fol., "a la suite desOEuvresde s:iinl Hippoiyte.Ou y voit
premièrement les remarques de Zacagni sur ces actes

,

pag. 136; ensuite un grand éloye oe Marcel, pag. 142;
puis la lettre de Manès à Marcel, pag. 145; celle de Mar-

ajoute ce Père, termina enfin la dispute si

importante qui, durant plus de cent ans,
avait échauffé, les uns contre les autres, des
hommes très-saints et très-savants ; et ce

,

fut par l'autorité de l'Ecriture
,
plus encore

f
que par celle des Pères, que tout ce différend

fut apaisé dans ce concile.

ORANGE ( Concile d'
)

, l'an 1229. On y
admit à la pénitence les albigeois et les per-

sonnes suspectes de cette hérésie, que 1 in-
quisition avait découverts à Toulouse.
ORIENT (Concile d'). Orientale, vers l'an

151. Saint Apollonius, évêque de Corinlhe,
avec plusieurs évêques d'Orient, condamna
dans ce concile, dont on ignore le lieu pré-
cis, l'hérésie de Cerdon, qui consistait à ad-
mettre deux dieux, l'un bon et l'autre mau-
vais ; à contester la réalité de la chair de
Jésus-Christ ; à rejeter l'Ancien Testament

,

et à ne recevoir du Nouveau que l'Evangile
de saint Luc et 13 éjiîlres mutilées de l'apô-

tre saint Paul ; à condamner le mariage
,

aussi bien que l'usage de certaines viandes ,

et enfin à nier la résurrection. Lib. de Hœ^
resibus, éd. Sirmond., I, c. 3.

ORIENT (Conférences d') entre Manès et

Archélaiis, à Charres ou Cascare en Méso-
potamie, vers l'an 277. Archélaùs, évêque do
Charres, ne nous est connu que par les dis-

putes qu'il eut à soutenir contre l'hérésiar-

que Manichée ou Manès, sous l'empire de
Probe, vers l'an 277. Il les écrivit en syria-

que (a) ; mais elles furent bientôt traduites

en grec, ce qui les rendit fort communes.
Nous les avons encore aujourd'hui d'une an-
cienne traduction latine [b) , et l'on en trouve
plusieurs fragments considérables en grec
dans saint Epiphane, dans saint Cyrille de
Jérusalem , et dans l'Histoire ecclésiastique

de Socrate. Un ancien auteur nommé Héra-
clien , cité dans Photius (c) , dit qu'Hégemone
écrivit les Réfutations de Manès par Arché-
laùs. Ce qui ne se peut expliquer qu'en di-

sant que cet Hégemone traduisit en grec les

actes de la dispute d'Archélaiis, ou qu'il les

publia de nouveau en y ajoutant plusieurs
circonstances dont Archélaùs n'avait pas fait

mention ; car il est certain que ces actes sont
de deux mains {d). La traduction latine que
nous en avons a été faite sur le grec, et non
sur le syriaque : ce qui paraît par plusieurs
endroits (e), où le traducteur, trompé parla
ressemblance des termes grecs, a mal rendu
le sens de son original. Il parait aussi avoir
supprimé beaucoup dechoses, et on croit avec

cel a Manès, pag. 146; ensuite l'histoire et les actes de la

contérence d'ArchéLûs avec Manès, pag. 146; la confé-

rence de Diodore avec Manès, et sa lettre k Archélaùs,

pag. 177 ; la ré onso d'Archélaiis aDiodore, pag. 178 ; son

discours sur riiistoire de Manè-;, pag. 183. Ces diverses

pièces ont été reproduitt^s par Mansi, Conçut . I.

(c) ft llecensel item lleradianus eosqui anle se in Ma-
nichaiorum impietalemcalamumsirinxerunt, Hegemonium
nimiruni qui di-putaiionem Archelai adversus ipsuui per-
scripsil. » Photius, Cod.So.

{(l) Cola paraît par ce qu'on lit a la fin de ces actes, num.
55, pag. 193., eiiit. Fabrii ii : « Quibus postea agnilis Ar-
chelaus adjecit ea piiori dispniatioui, ut omnibus innote-

sceret siciit ego qui inscripsi in priorilms exposui.»
(e) On en voit un exemple :iu nombre 8 des actes da

cette dispute, oîj le traducteur a prisdvr.p pour àr,p, comme
nous lisons dans le texte grec de saint Epiphane. Aiasi an
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beaucoupde vraisemblance qu'au lieu oe tra-

duire les disputes d'Archélaiis avec Manès, il

n'en a fait que l'abrégé. Par exemple, il ne

rapportepasles preuves qu'Archélaiis produi-

sit pour montrer que non-seulement la loi de

Moïse, mais tout l'Ancien Testament étai> par-

faitement d'accord avec le Nouveau. Cepen-
dant Archélaiis lui-même dit avoir prouvé cet

article contre Manès (a), et saint Cyrille de

Jérusalem a transcrit cet endroit dans la si-

xième de ses Catéchèses (6). Il se peut' faire

aussi que la traduction de ces actes ne soit

pas venue entière jusqu'à nous, et que le dé-

faut que nous y trouvons vienne moins de la

part du traducteur que de la perte d'une par-

lie de sa traduction. Quoi qu'il en soit, voici

quelle fui l'occasion des disputes d'Archélaiis

avec Manès, et ce qu'elles renferment de plus

remarquable.
Vers le milieu du troisième siècle , il y

avait en Egypte un nommé Scythien , sarra-

sin de nation (c), homme extrêmement ri-

che, d'un esprit vif et brillant, qui le faisait

pénétrer dans toutes les sciences des Grecs.

Quoiqu'il eût quelque connaissance de la re-

ligion chrétienne et des saintes Ecritures, il

n'avait néanmoins rien de commun avec le

christianisme ni avec le judaïsme. L'envie de

se voir à la tête d'un parti lui flt inventer

de nouveaux dogmes. Il se mit donc à rai-

sonner sur les principes de Pythagore et

d'Empédocle ; et étant aidé par le démon , il

s'imagina que puisque le monde était rempli

de choses contraires et opposées l'une à l'au-

tre, il fallait que cette opposition vînt de deux
racines et de deux principes ennemis. Pour
établir cette doctrine, il composa quatre li-

vres, tous assez courts : le premier intitulé,

de VEvangile : le second , des Chapitres ; le

troisième, des Mystères; le quatrième, des

Trésors [d) Le premier ne renfermait aucune
des actions «le Jésus-Christ, et n'avait rien

de commun avec l'Evangile que le simple

titre. Scythien s'était proposé d'infecter la Ju-

dée de ses erreurs ; mais il mourut de mala-
die fort peu après qu'il y fut arrivé (e) , lais-

sant Terbinthe son disciple héritier de ses

livres, de sa doctrine et de son argent (f).

Terbinthe passa de Judée en Perse, et pour

lieu de traduire : Permanent iUœ m columna qloriœ quœ
vocalur aer perfecliis; acr aulem isie est colwtinu lucis, \\

a IraduiL mal à propos : cum iqilur Lima onm, quod qeril,

animamm sœculis tradiderii Patris, pennanenl Ulœ in co-

lumna ylonœ, quod vocalur vir perfeclus. Hic aulem vir est

columna lucîs. De même au nombre 8, il a confondu ii^ht

tames avec Uv^i pestis , ce qui ne serait pas arrivé s'il

eftt traduit sur le syriaque, dont les mots a'ont point de
ressemblance qui occasionne de pareilles équivoques.
Voyez, les prolégomènes de Zacagni

,
pag. 146, 137, edit.

Fabricii.

(a) « Nos vero ex eadem ipsa scripiura non solum con-
firniavimus legem Moysi etomuia quie in ea scripta snni,
verumeiiam onme velus Testanu-utum convenire novoTe-
Slamento, eiconsonare probavimus, unumqne esse lextum
tauquam si unavestis videalur ex subtegmine atqne sta-
miné esse contexta. » Archd. Episl. ad Diodor. pag. 178,
edit, I<abricii.

(b) CjTillus, calèches. 6, num. 27.

(c) Cyriilus, calechesi 6, num . 22 et seq. Epiphan. hœ-
resi 65, num. 1, 2, 3, et seqq. Socrales, lib. i Hist. c. 22

{d] Cyriilus calechesi 6, num. 22, et Epiphan., hœres.
66, uum. 3. Socrales, lib. i, cap. 22, attribue ces quatre
livres, ûQn à Scytliien comité fout saint Cyrille et saint

n'y être pas connu , il changea de nom et se
fit appeler Budde (çj.Ily eut pour adversaires
les prêtres de Milhra ou du Soleil, qui après
l'avoir convaincu d'erreur dans plusieurs
disputes, le chassèrent, et l'obligèrent à se
retirer chez une vieille veuve, sans avoir pu
faire un seul disciple. Là, étant monté sur la
terrasse de la maison pour invoquer les dé-
mons de l'air (/t), il fut frappé de Dieu et
mourut en tombant du haut de la maison en
bas. La veuve hérita de ses livres et de son
argent (i); mais comme elle n'avait ni en-
fants ni parents, elle acheta un esclave per-
san, nommé Cubrique (j) , qui n'avait en-
core que sept ans : elle l'affranchit, l'adopta
pour son fils, et le fit instruire dans les scien-
ces et dans la philosophie des Perses; en
sorte qu'il devint considérable entre leurs
sages. La veuve étant morte, il hérita de tout
son bien, avec les livres qu'elle avait eus de
Terbinthe ; et afin d'effacer plus aisément
la mémoire et la honte de sa servitude , il

quitta le nom de Cubrique et prit celui de
Manès (Â:), qui en persan signifie discours
ou conversation, comme pour marquer qu'il
excellait dans la dialectique. Il disait qu'il
était le Paraclet , et se vantait de faire des
miracles (/). Le roi de Perse avait son fils
malade dans la capitale du royaume (m); et
comme il craignait beaucoup de le perdre', il

fit publier un édit où il promettait une
grande récompense à celui qui le guériraiL
Il se trouva grand nombre de médecins;
mais Manès promit de guérir ce prince par
ses prières. Le malade lui ayant été confié

,

il lui appliqua quelques remèdes (n), mais
inutilemeni, et il mourut entre ses mains.
Manès fut incontinent mis en prison ; mais
après y avoir demeuré quelque temps , il

trouva moyen de s'échapper, s'enfuit en Mé-
sopotamie

, et se retira dans un château
nommé Arabion, sur la rivière de Stranga

,

situé dans les déserts qui séparaient l'empire
romain de celui des Perses. Là ayant entendu
parler de Marcel, homme de grande piété

,

qui demeurait à Cascare, ville de Mésopo-
tamie, et faisait de grandes aumônes, il lui
écrivit en ces termes, par un de ses disciples
appelé Turbon :

Epipliane, mais à Budde ou Therbinthe disciple dp Scythien,
en quoi il est conforme au texte de la traduction latine des
actes d'Archélaiis, donnée par Fabricius à Hambourg en
1716. Scijlhiwius discipulum habuil quemdam nomine Tere'
bimhum, qui scripsil ei quatuor libros, ex quibus unum qui-
dem appellant Mysteriorum, alium vero Capitniorum, ter-
tium aulem Evangelium, et novissimum om/imm Thesaurum
appellavit, et erant ei isli quatuor libri et unus discipulus
nomine Terebinihus. Archel. acla, pag. 191, num. 52 ; mais
au nombre 53 ces mêmes livres sont attribués à Scythien;
universa bona sua tradidil et cum reliquis , eliam quatuor
illos libello'i quos Scythianus scripserat , ,.on muUorum ver
suum singulos, pag. 192.

(c)Cyrill., ubi sup.

(/) loem, ibid., uum. 23
(.<7) Ibid.

(h) Ibid.

(i) Ibid., num. 24. -^

Ij) Theodor. , lib. i hœreiic. Fabui., cap, 26.
(/£) Cyrill., ubi supra, num. 24.

(/) Ibid., num. 25.

(m) Cyrill., ibid.

(H) Epiphan. Kœresi 66, ni;m. 5, Cyriilus, calèches. G,

num. 25, 26 et, 27. Socrat. lib. i, cao. 22.
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«Manès, apôtre de Jésus-Christ (o), et tous de Manès (rf) ,
qui, ayant reçu la lettre de

les saints et les vierges qui sont avec moi , à Marcel , vint en diligence à Cascare. Arché-

Marcel mon fils bien-aimé, grâce, miséri- laiis indigné des blasphèmes de Manès, vou-

corde paix Je la part de Dieu le Père , et de lait que, s'il était possible, on l'arrêtât quand
Notre-Seigneur Jésus-Christ, et que la main il serait venu, et même qu'on le livrât à la

droite de la lumière vous préserve du siècle mort comme une bêle dangereuse ; toutefois

présent, de ses accidents et des pièges du de l'avis de 'Marcel, qui, sans s'émouvoir (e),

méchant. Amen. J'ai eu 'beaucoup de joie comptait avec confiance que Dieu prendrait

d'apprendre la grandeur de voire charité; en celle occasion la défense de la vérité, il

mais je suis fâché que votre foi ne soit pas convint de conférer paisiblement avec lui.

conforme à la vraie doctrine. C'est pourquoi La conférence se fit publiquement dans la

étant envoyé pour redresser le genre hu- maison de Marcel (/"), et d'uu commun ac-

main, et ayant pitié de ceux qui s'abandon- cord on prit des païens pour juges ; savoir,

nent à l'erreur, j'ai cru nécessaire de vous Marsipe philosophe, Claude médecin, Egia-

écrire cette lettre, afin que vous acquériez lée grammairien, et Cléobule sophiste ; tous

la discrétion qui manque aux docteurs des fort habiles dans les lettres humaines ; et on

simples; car ils enseignent que le bien et Ir en usa ainsi, de peqr que si l'on eût choisi

mal viennent du même principe, ne discer- des chrétiens, on ne les eût soupçonnés d'a-

nant pas la lumière des ténèbres , ni ce qui voir favorisé le parti de l'Eglise. Quand ils

est hors de l'homme d'avec ce qui est de- furent assemblés, Manès déclara d'abord qu'il

dans ; ils mêlent incessamment l'un avec ne prétendait être rien moins que le Para-

l'autre •, mais pour vous, mon fils , ne les clet, et se répandit en invectives contre les

Unissez pas comme le commun des hommes catholiques (^f], prétendant qu'ils faisaient le

le fait sans raison; car ils attribuent à Dieu Père auteur des maux, du péché et de l'in-

le commencement et la fin de ces maux. Leur juslice, parce qu'ils le reconnaissaient pour

Ouest proche de la malédiction. Ils ne croient auteur de la loi. Il consentait néanmoins à

pas même ce que Notre-Seigneur dit dans la recevoir (/i), s'il se trouvait quelqu'un qui

l'Evangile, que le bon arbre ne peut pro- prouvât qu'elle n'enseigne rien que de juste,

duire de mauvais fruits, ni le mauvais arbre Les juges lui ayant demandé qu'il expliquât

de bons fruits ; et je m'étonne comment ils clairement sa doctrine, il avança qu'il recon-

osent dire que Dieu soit l'auteur et le créa- naissait deux nalUres [i] : l'une bonne et

teur de Satan et de ses mauvaises œuvres, l'autre mauvaise , mais placées en différents

Mais plût à Dieu qu'ils n'eussent pas été lieux ; comme il ne pouvait donner de preu-
plus loin, et qu'ils n'eussent pas dit, que le ves d'un principe si étrange, on accorda à

Fils unique descendu du sein du Père, est fils Archélaûs la liberté de parler (y). 11 réfuta

d'une certaine Marie, formé du sang et de la avec force les impiétés de Manès, et fit voir

chair et du reste de l'impureté des femmes, l'absurdité qu'il y avait de faire du mal (A)

Je n'en dirai pas davantage dans cette lettre, un être incréé, éternel et sans principe

de peur de vous fatiguer, n'ayant pas l'élo- comme Dieu. H prouva par l'harmonie qu'il

quence naturelle. Mais vous apprendrez tout 5 a entre l'âme et le corps de l'homDQe (/)

,

quand je serai auprès de vous , si vous avez que ces deux parties ne peuvent être de deux
encore soin de votre salut; car je ne mets la principes opposés, mais d'un seul et unique
corde au cou à personne , comme font les auteur, remarquant en passant que l'homme
moins sages du vulgaire. Comprenez ce que se conduit par son libre arbitre (m).Tous ceux
je dis, mon très-cher fils. » qui étaient présents applaudirent aux dis-

Marcel, quoiqu'entièrement surpris de cette cours d'Archélaiis, et il eut beaucoup de

lettre, ne laissa pas de recevoir fort bien (6) peine à empêcher qu'ils ne missent à mort
Turbon qui la lui avait apportée; mais Ar- Manès.
chélaiis évêque de Cascare, qui s'était trouvé Archélaiis continua déparier, et dit que
chez Marcel à l'ouverture de la lettre, sen- l'on ne pouvait admettre deux principes in-

tant ranimer tout son zèle (c) ,
grinçait les nés (n), bien moins encore les placer chacun

dénis, et voulait à l'heure même aller cher- en différents lieux; car ce serait diviser Dieu
cher Manès et le prendre comme un trans- et lui ôler son immensité, puisque, s'il est

fuge des Barbares. Marcel modéra son ar- renfermé dans un certain espace, il doit être

deur, et croyant qu'il était plus à propos de moins grand que l'espace dans lequel il est

faire venir Manès, il lui écrivit par un de ses contenu. 11 ajouta que si Dieu est lumière,

gens nommé Calliste, pour le prier de venir comme on en convenait (o),il fallait qu'il

l'éclaircir des difficultés qu'il trouvait dans éclairât tout l'univers sans y laisser de place

sa lettre. Cependant Turbon instruisait am- aux ténèbres incréées des manichéens , et

plement Marcel Tet Archélaiis de la doctrine qu'il en fût le maître unique, sans le parta-

(rt) Tn aclis Archelai, pag. 145, edit. Fabricii. dictas sum. » Uiid , num. 13.

(b) In aclis Arclielai, p. 146, edit. labric. (ft) Archel., p. 135-

(c) Ihid. (i) Ihid., uum. 14.

(d) Ibid. (/) Ihid., p. 156, num. 15.

(e) « llaec cum Turbo dixisset, vehciiicnler acceiv çoa- (fc) Ibid., p. 158, num. 18.

Uir Arcliclaus , Marcelius vc.'O non movebatur, Denin (/) Idem, p. 160, num. 19.

exspeclans auxiliun) veritali suse iulurum.)>Arcbel.,p.157, {m) Ibid., num. 20.

num. i± (n) ibid.

if) Ibid. (o) Ibid., p. 261, num. 22 et 23.

\g) « Sum quidem ego P.iraclilus qui ab Jesu mitli prae-



465 ORI ORI 169

ger avec la puissance des ténèbres. Il re-

marque que Moïse, en parlant des ténèbres,

n'a pas dit qu'elles fussent ni créées ni in-

créées, chacun étant à même de remarquer,

par le cours ordinaire du soleil, que nous

ne sommes privés de sa lumière que par

l'interposition de quelque corps solide ob-

scur entre lui et nous. Les juges approuvè-

rent ce qu'Arc)iélaus avait dit (a) , et pres-

sèrent M;u>ès de dire qui avait l'orme le mur
de sépar;"lion qui doit être, selon lui, entre

le ro}auiue de la iumière et celui des ténè-

bres. A quoi il répondit que le Dieu bon avait

mis au milieu le firmament , pour marquer
son éloignement à l'égard du mauvais prin-

cipe, avec lequel il n'a rien de commun. Ar-

chélaiis, prenant la parole, dit que Dieu n'é-

tait donc Dieu que de nom, puisque, selon

Mauès, il était sujet aux faiblesses humaines,

comme à la crainte, ayant besoin d'un mur
de séparation pour se défendre de son ennemi.

Manès, ne sachant que répondre, s(! troi^va

réduit à dire que tout le monde n'était pas

capable tie comprendre ces mystères (b). Ar-
chélaùs l'attaqua ensuite sur la qualité de

Paraclet qu'il affectait, et dit qu'il n'y avait

nulle apparence que Jésus-Christ (c) , ayant

promis sous le règne de Tibère d'envoyer

dans peu l'Esprit consolateur, ait difl'eré

l'exécution de ses promesses jusqu'à l'empire

de Probe, laissant ses disciples orphelins

pendant plus de 300 ans [d).

Archélaiis montre ensuite que la puis-

sance du mal n'est pas éternelle [e]
;
que

Dieu ne l'a point créé
;
que la loi n'est ap-

pelée par saint Paul un mystère de mort,
que parce qu'elle condamnait à mort les pré-

varicateurs ;
qu'au contraire, elle préservait

de la mort ceux qui l'observaient, et qu'elle

leur procurait la gloire //"), mais avec le se-

cours de Jésus-Christ Noire-Seigneur
; que

l'homme est libre de sa nature {g), que le

diable n'est pas mauvais par sa nature (A),

mais qu'il s'est porté de lui-Riême au mal.
Ensuite, après avoir rapporté [i] une partie

des miracles que Jésus-Christ a faits pour
prouver la vérité de sa doctrine, il demande
à Manès (j) quelle preuve il avait donnée
jusque-là qu'il fût le Paraclet, s'il avait res-

suscité quelque mort, rendu la vue aux
aveugles, marché sur les eaux, et fait d'au-
tres prodiges semblables. La dispute finie.

on rendit gloire à Dieu (k), et on combla
d honneur Archélaiis. Les enfants les pre-
miers, et tous les autres ensuite, se mirent
à crier contre Manès, à le poursuivre et à
le vouloir lapider. Mais Archélaus conjura le
peuple de ne pas souiller par un homicide la
victoire que la vérité venait de remporter,
ajoutant qu'il fallait, selon ce qui est écrit
dans la première Ëpître de saint Paul aux
Corinthiens, qu'il y ait des hérésies afin
qu'on découvrît par là ceux qui sont soli-
dement à Dieu. /Vrchélaùs mil ensuite par
écrit, à la prière de Marcel , ce qui s'ét lit dit
de part et d'autre dans la conférence.
Manès, ainsi convaincu, prit le parti de

s'enfuir, et se retira dans un bourg nommé
Diodore ou Diodoride (/). Le prêtre ou curé
de ce lieu, qui s'appelait aussi Diodore (m),
était un homme d'une grande probité, d'une
foi très-pure, et d'une piété éminenle , mais
d'un esprit doux, simple, paisible, qui n'é-
tait pas fort en par-oies, ni tout à fait instruit
dans les difficultés des Ecrilures. Manès, ayant
reconnu son faible, assembla une grande
multiludede peuple (n), et se mil à prêcher,
disant qu'il veuail pour accomplir l'Evan-
gile (o) el faire rejeter la loi d.; Moïse, qu'il
soutenait venir du mauvais principe, et êire
coulraire à ia loi de Jésus-Christ. Diodore
répondit aux vaines déclamations de Manès
par ces paroles diî Jésus-Christ (p) : Je ne
suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir;
ce qui réJuisil cet imposteur à lUer que Jé-
sus-Christ eût parlé ainsj, et à d'rç qu'il va-
lait mieux s'arrêter à ses actions qu'à ses
paroles. Il ne laissa pas d objecter à Diodore
plusieurs maximes de la loi de Moïse, et de
les opposer à celles que nous trouvons éta-
blies dans l'Evangile et dans les Epîtres de
saintPaul, ajoutant que la mortde saint Jean,
qui avait eu la tête coupée , signifiait que
tout ce qui avait été avant lui était coupé et
retranché du sali^t.

Diodore écrivit toutes ces choses à Arché-
laus (^),lui demandant en même temps com-
ment il devait parler et agir dans cette rencon-
tre;il lepria même de venir, s'il était possible,
disant qu'il assurerait par sa présence le trou-
peau de Jésus-Christ (r). Archélaus, ayant reçu
cette lettre, y répondit aussitôt par un assez
long discours que nous avons encore (s), çt
qui tend principalement 4 ^rQj|ver Jl^ Ik^^Çin

{a) Arche!., p. 261, n. 22 et 23 et p. 162, num. 24.

(6) idem, p. 16'), uum. 2a.

(c) « Haec igilur signa quae in praediciis comprehendi-
mus exemplis, isie iiou deferens adesl, dicens esse se Pa-
raclilum, qui ab Jesu prsesigaaius est miui.iu quo menda-
cem, ignorans, ferlasse asseret Jesum; qui euim dixerat
se non mullo post missurum esse l^aracliium, invenilur
poi^l tieceritds et eo ainpliusaunos misisse ljunc,sicut ipse
sibi lestimoiiiuin perhibet. Quid diceut Jesu in die judicii
illi, qui jain vita excesseruni ex illo tenopore usque nuuc?
Noiiiie bœc apud euni allegabunl :Noli nos cruciare,si opéra
lua non fecimus; cur enim cum promiseris sub Tiberio
Csesare missurum le esse ParacUtum, qui arguet nos de
peccaio et de justitia, sub Probe demum iuiperalore Ro-
mane misisti, orphaiios dereliquisii? » Ibid., p. 165,
liuni. 27.

' (d) Il n'y avait pas 500 ans que Jésus-CUrisl était mort,
lorsqu'Arcliélaiis conféra avec Manès; mais la chaleur de
la dispute ne lui permit pas un calcul exact.

(e) Ibid., num. 29, p. 166.

(/) « Deiendebata morte servantes se et eonslituebat in
glorij, ope atque ajixilio Domini nostri Jesu Christi. »
P. 168, num. 50.

(g) Ibid., num. 32
(II) Ibid., num. 33.

(j) Num. 34, p. 172.

(;) Num. 36, p,174.
(/i) Ibid., num. 39, p. 176.

(/) Archélaus, p. 176, num. 39
(m) Ibid. Saint Eplphane l'appelle Trypiion. Hœres. 66,

num. Il, et lib. de Mensuris et Pondcribus, cap. 20.
{n) Arciielaus, p. 176, num. 59.

(0) Episl. Diodori ad Arehelaum, ibid. oag. 177,
num. 40.

(p) Ibid

(g) Ibid. et p. 176, num. 39.
(r) Epiph. hœres. 66, num. 11.

h) ÂrcheUus, p. 178 num. il.
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et le rapport qu'il y a de l'Ancien Testament

avec le Nouveau, et pria Diodore de lui mar-

quer cequi se serait passé entre lui et Manès(a).

Ils entrèrent en dispute (6), et Diodore sut se

servir si à propos des preuves qu'Archélaiis

lui avait fournies pour l'accord des deux
Testaments, qu'avec plusieurs autres rai-

sons qu'il en apporta lui-même, il eut l'avan-

tage sur Manès, de l'avis de tous ceux qui

les entendirent.

Diodore en aonna avis à Archélaiis, qui

lui envoya un second discours, et promit de

venir lui-même (c). Il vint en effet dès le

matin à Diodoride (d), et étant entré au lieu

où se tenait la dispute, il se jeta au cou de

Diodore, et lui donna le baiser de paix. Dio-

dore et tous ceux qui étaient présents admi-

rèrent la Providence qui envoyait ce secours

si à propos. Manès, au contraire, en fut in-

terdit; il cessa de parler dès qu'il aperçut

Archélaiis, et il paraissait à son air décon-

certé qu'il ne voulait plus disputer. Arché-

laiis, ayant fait faire silence de la main (e),

Gl l'éloge de Marcel et de Diodore, et dit, en

parlant de ce dernier, qu'il le croyait ca-

pable de réfuter Manès, mais qu'il croyait

aussi le pouvoir faire avec plus de facilité,

parce qu'il connaissait déjà cet imposteur.

11 pria donc les assistants de l'écouter, et de

prononcer ensuite en faveur de celui qu'ils

jugeraient avoir dit la vérité. Manès l'inter-

rompit pour lui reprocher les termes durs

dont il s'élait servi en parlant de lui (/'), et

lui demanda de trouver bon qu'il disputât

contre Diodore. Mais Archélaiis persista à

vouloir disputer lui-même, et demanda à

Manès s'il disait que Jésus-Christ fût vérita-

blement homme et né de la Vierge. Manès
le nia, et soutint que Jésus-Christ avait paru

homme sans l'être en effet : ce qu'il essaya

de prouver en disant que Jésus-Christ avait

rebuté celui qui lui avait dit que sa mère et

ses frères demandaient à lui parler, au lieu

qu'il avait déclaré Pierre bienheureux, parce

qu'il l'avait appelé Fils du Dieu vivant. Ma-
nès proposa ses raisons de manière que les

assistants crurent qu'on ne pourrait pas lui

résister [g). Mais Archélaiis, ayant pris la

parole, prouva la vérité de l'incarnation avec
tant de succès (/i), qu'il réduisit encore une
fois Manès au silence, et s'attira les applau-
dissements de tous ceux qui étaient pré-

(n) Archel., p. 183, num. 44.

(b) Ihid., num. 45.

(c) « Archelaus, his acceptis litteris, duos ad eum libres

millil quos in promplu facileque conuprehenderet conlra

Manetein conscrii>los. Caelerum ut advenlum suum prœsto-

larelur admonuil. » Epiphan. Itœres. 66, num. 11. 11 n'est

rien dit de ces deux circonstances dans la relation d'x\r-

chélaiis.

(d) Archelaus, p. 184, num. 46,

(e) Ibid., p. 184, num. 46.

if) Ibid., p. 183, num. 47.

la) Ibid., p. 186, num. 48.

(n) Archelaus, num. 49, p. 187.

(j) Ibid., num. 48, p. 186.

(?) Ibid., p. 190, niim. 51.

(h) « Sed quid plura? Appellali sumus ex Salvatoris ne-

siderio christiani sicut universus orbis terrarum lostimo-

nium perhibei, atque apostoli edocent. Sed et optimus ar-

chiteclus ejus, fundameutum noslrum. id es», Ecclesiae,

Paulusposuit et legem tradidit, ordinaiis roinislris et pré-

sents. Il répondit à l'objection de Manès (t),

que Jésus-Christ n'avait point réprimandé
celui qui lui avait parlé de sa mère et de ses

frères, mais qu'étant occupé, selon le pré-
cepte de son Père, à instruire ceux qu'il

était venu sauver, il n'avait pas cru devoir
interrompre son ministère pour aller con-
verser avec sa mère et ses frères

;
qu'à

l'égard de saint Pierre, ce ne fut pas la con-
fession de la divinité de Jésus-Christ qui lui

mérita alors le titre de bienheureux ,
qu'au-

trement Jésus-Christ aurait dû aussi appe-
ler bienheureux les démons qui lui disaient :

Nous savons qui vous êtes : vous êtes le Saint
de Dieu; mais que l'on doit interpréter les

paroles de Jésus-Christ selon les circonstan-
ces des lieux, des personnes, du temps et

des matières qu'il traitait.

La conférence flnie,les assistants nevoulu-
rentpas qu'Archélaiis s'en retournât chez lui

{j). Ils se rassemblèrent encore le lendemain
pour l'entendre, non-seulement ceux de Dio-
doride, mais encore tous ceux des environs.
Archélaiis, après avoir dit quelque chose de
la doctrine de l'Eglise, et fait remarquer à

ses auditeurs {k) que les chrétiens ne por-
tent ce nom que parce que le Sauveur l'a

ainsi souhaité, et l'exactitude avec laquelle

ils observaient ce que saint Paul a établi

touchant l'ordination des évêqnes, des prê-
tres et des autres ministres, fll l'histoire de
Scythien, de Terbinlhe et de Manès même,
selon qu'il l'avait apprise de Sisiniuselde
Turbon (^), qui tous deux avaient été les

disciples et les compagnons de Manès, mais
qui s'étaient convertis. Lorsqu'il vint à diro

que le roi de Perse (m), en conséquence delà
mort de son fi s, faisait encore aiors chercher
Manès pour le faire mourir, le peuple com-
mença à vouloir le prendre pour l'envoyer en
Perse. Mais Manès prit la fuite, et ayant repas-

sé la rivière deSlranga, il s'en retourna secrè'

tement en Perse, au château d'Arabion d'où
il était venu. 11 y fut pris par les soldats du roi

de Perse qui le cherchaient de tous côtés (n),

et ayant été amené au roi, ce prince, pour
venger la mort de son fils et celle des gardes
dont Manès avait été cause par son éva-
sion (o), condamna'cet imposteur à être écor-

ché tout vif avec des roseaux (p). Son corps
fut abandonné aux chiens et auxoiseaux(9),
et sa peau, remplie de paille, expos'ée sur la

sbyteris et episcopis in ea describens per singùla loca,

quoniodo et qualiter oporteat miuistros Dei, quales et qua-
liter tieri presbyteros, qualesque esse debeant, qui episco-

palum desiderant, quœ omiiia bene nobis, et recle dispo-

sila nsque in hodicraum, statum suum custodiunt, et per-
nianet apud nos hujus regulœ disiipliiia. « Ibid., p. 190,
num. 5t.

(l) Sisioius avait soutenu en présence de Manès même,
ce qn Archélaiis en dit alors. Sed ne ipse quidem Sisi-

nim diccre récusant eadein quœ nos dicinius, prœsente
Mane, p. 190, num. 51..

(m) Ibid., p. 193, num. 54 et 33.

()i) Ibid.

(o) Ibid. Archélaiis, après avoir rendu publiques sei

disputes contre Manès, y ajouta le récit de la mort de ce!

imposteur.

(p) Epiphan., hœresi 66, num. 12.

(<jf) Archelaus, p. 139, num. 55, etCyrillus , calèches. 6.

num. 30.
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porte de la ville (a), où on la gardait en-

core du temps de saint Epiphane (/>).

On peut remarquer dans les écrits d'Ar-

chéliiùs qu'il lisait le quatrième verset du
cinquième chapitre de lEpîire aux Romains
comme nous le lisons dans la Vulgjate (c),

que la mort a exercé son règne depuis Adam
jus</uVi Moïse à Végard de ceux mêmes qui

n'ont pas péché; que quoiqu'il n'eût qu'à

établir la liberté de l'homme contre les ma-
nichéens (rf), il ne laisse pas de défendre la

nécessité de la grâce, en disant qu'il dépend

de l'homme de pécher et de ne pas pé-

cher (e)
;
que nous péchons par nous-mêmes,

mais que de ne point pécher c'est un don
de Dieu

;
que chacun mourra dans ses pé-

chés s'ils ne lui sont remis par le baptême
institué exprès pour les remettre (f) ;

que si

Jésus-Christ s'est fait baptiser, ce n'a pas

été pour effacer ses péchés, mais les nôtres

dont il s'était chargé ; que les chrétiens

avaient des lieux destinés pour écrire et

conserver les livres saints {g), et que l'on

en donnait quelquefois des copies pour de

l'atgent, mais aul chrétiens seulement ; que
les livres que Manès avait composés pour la

défense de sa doctrine étaient très-difficiles à
entendre (h); que l'Eglise n'expliquait les

mystères qu'à ceux qui n'étaient plus au
rang des catéchumènes [i)

;
que ce n'était

pas sa coutume d'en donner la connais-

sance aux gentils. « Car, dit ArchélaiLs, nous
ne déclarons à aocun infidèle les mystères

secrets du Père, du Fils et du Saint-Esprit
;

et même en présence des catéchumènes,
nous n'en parlons pas ouvertement : souvent

nous cachons ce que nous en disons, afin

qu'il n'y ait que les fidèles qui, sachant ce

qu'on dit, le retiennent; et de peur que ceux
qui ne les emendent pas ne s'en scandalisent

ou ne s'en offensent. Cependant il est permis
à tous d'écouter l'Evangile , mais la gloire

de l'Evangile est réservée aux vrais chré-
tiens (j). » V. CeiU.y Hist. des aut. sacr.y

t. IH; Mansi, Cane, t. I.

ORIENT (Concile supposé d'), lieu incer-

tain, vers l'an 300, où Timothée, patriarche

{«) Cyrillus, ibld

(b)«Sed el Persarum rex, comperta Manichsei fuga,

missis salellilibus in eodem ilto casiello, compretieiisum

hoiuineui ignominiose in Persidem nbduxit, ui)i, calamo
cille delracla, uliimum de eo supplicium sumpsii. Quani
quidem cutem ulris in modum, iiifariis paleis, ad liodiermim

dieni iii Perside servant. » lipiphan. Hœres. 66, num. 12.

(c) Scriplum est : in eos qui non peccaveruni. Rom. V,
14. Arclietaus, p. 166, nuni. 2a. Saint Irénée lisait de
même , lib. lit advers. hœres., cap. 20. Saint Augustin
reconnaît qu'il y avait des exemplaires latins qui ne por-
taient pas la négation ; ma s que presque tous les grecs la

portnient Hilaire diacre soutient, au contraire, qu'il faut

lire sans négation: Ceux qm ont péché. Mais son sentiment
a été rejeté, et l'on a suivi, dans la Vulgate, la manière
de lire des anciens, qui est la meilleure et la mieux, ap-
puyée. Vvyez saint Augustin, lib. I de peccaiorum Merilis
el remissione, cap. 11, et episl. 157 iiovai edit.

(d) « Deus enim omnia quae fecil, bona valde fecit, liberi
arbitrii sensum unicuique dédit, qua ratione etiara legem
judicii posuit : peccare nosiruin est, ut autem non pecce-
mus Dei donum est : ex eo quod in nostro sit arbitrio coa-
Slitutum peccare. » Archelaùs, p. 169, num. 32.

(e) Idem, ibid.

(f) Baptisma autem si non est, nec erit remissio pecca-
torum, sed in suis peccatis unusquisque morietur. Mânes
UlTM .' El go baptisma propter resniissioncni peccatoruni

Dictionnaire des Conciles. Il

des jacobites de Syrie, qui vivait vers Tan
12S0, a prétendu que les quatre patriarches
de Rome, d'Alexandrie, d'Aiitiocbe el de Jé-
rusalem, avaient accorde le titre et les droits
de patriarche à l'archevêque de Séleucie en
Perse. Mais 1° le nom de patriarche ci ait
inconnu à cette épotjue ; 'i'^ on ne voit pas
comment les évêques de Rome, d'Alexan-
drie, de Jérusalem cl d'Antioche, auraient pu
s'être assemblés ;

3' les canons arabiques de
Nicée donnent à entendre que ce fui le con-
cile de Nicée (]ui le premier attribua à Vnr-^

chevêque de Séleucie la juridiction sur lous
les évêques de Perse. Mansi, Conc, t.ï.

ORIENT (Concile d'), l'an ^i27, contre les

hérétiijues massaliens. On y décida qu'on ne
les recevrait plus à la communion, quehiuQ
marque qu'ils donnassent de leur repentir,

à cause de l'expérience qu'on avait du peu
do sincérité de leur pénitence. Les actes de
ce concile sont perdus. On sait seulement
que Sisinnius s'y trouva , aussi bien que
Théodole d'Antioche. Labb., t. II.

ORIENT (Concile d') ou ti'Hiéraples, vers

l'an kk^. Athanase, évèque de Perrha, ayant
été déposé dans un concile tenu à Anlioche,
Etienne, archevêque d'Hiéraples, assembla
ses cotnprovinciaux pour ordonner à sa
place Sabinien , comme nous l'apprenons
d'une requête que celui-ci présenta plus lard

au concile de Chalcédoine; car il avait éiô

déposé à son tour par Dioscore , et Alhanase
lui avait élé substitué de nouveau. Mansiy
Conc, t. M
ORIENT (Concile d') , tenu peut-être à

Constanlinople, l'an 453. On y lut et on y
reçut en partie seulement la lettre que le

pape saint Léon avait écrite au concile de
Cba'cédoine ; mais on en omit le reste, sans
doute à cause de la nouvelle prérogative

attribuée par le concile de Chalcédoine g
l'archevêque de Constanlinople, et contre

laquelle ce grand pape avait réclamé. Mansi,
Conc, t. VIL
ORIENT (Concile d'), l'an W8. Voy. An-

TiocHE, même année.
ORIENT (Conférence d'), tenue àConslan-

datur ? Archelaùs di.xil : Etiam. Mnnes dixit : Ergo pec-.

cavil ChristiiS quia baplizauis est' Archclawi dixit ; Absit.

Quin potius pro nobis peccatum facius est, noslra pecrata

suscipiens, propter quod ex muliere natus est, et propiei

quod ad baptis.iia veuii ut luijus partis perciperet purifi-

calionem, ut spiriium, qui desccnderal iu specie coluiuba.',

corpus quod susceperat portare posbit. Archet.
, p. lyO,

num. 50.

{g) « Tune deindejubet (Mânes) in carcere positus, legia

Christianorum libroscomparari .. Sumi to it^^o ;diiiiianiulo

auri, modo abierunt ad loci in quibus Chrisiiauorum lihri

conscribebanUir; et simulantes se nuntios esse cliristianos.

rogabanl praestari sibi libros Scriplur.irum noslrarum, et

deleruul ad eum in carcere coiislitj.tum. » Idem, p. 192,

num. 55.

{Il) «Omnes ejus auri difficllia quœdam et asperrima cou-

tineiit. » Idem, p. 193, uum. 55,

(i) « Hsec mystrria nunc patefacit EccleMU ei qui c.x

catecliumenis excedil: nec moris est gentilihus exponere.

Non enim gcntili cui(iuam de Paire et Filio et Spirilu

simcto arcana mysieria declaraniu-s, neque patam apud ca-

tecliumenos de mysteiiis verba faciraus; sed multa .«aepe

loquimur occulte, ut ûileles qui rem tenent intelligant

,

el qui non leuent ne Isedautur.» Ibid., p. 195, ex S. Cyril.

Hierosolymil. Culechesi Q, num. 29.

(j) «Nam Evangeliuin audire al) omnibus expetitur; at

Evangelii gloria solis Christi germanis triouitur. » Ibid.
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linople, l'an 533, entre les catholiques et les

sévériens. L'empereur .iusliiiien, qui avait

succéiié à Justin sou oncle dans le gouver-
nement de l'empire en 527, voulant ramener

à l'unité de l'Eglise les sévériens , fit venir à

Constantinople des évê(iuc's des deux partis

pour conférer ensemble sur divers articles

qui les désunissaient. Il appeli du côté des

catholiques Hypace, évêque d'Ephèse, Jean

de Vesine , Innocent de Maronie , Etienne

de Séleucie, Antoine de Trébisonde et Démé-
trius de Philippes. Ceux quil fit venir du

parti des sévériens étaient Sergius de Cyr,

Thomas de Germanicie, Philoxène de Duly-

chium , Pierre de Théodosiopoîis , Jean de

Constantine et Nonnus de Gércsine. Quoique
Démélrius de Philipfics fiil à Constantinople

lors de la convocation de celle assemblée , il

ne put y prendre part, parce qu'il tomba

malade. Avant qu'elle se tînt , Justinien fit

venir les évêques et les exhorta à conférer

ensemble avec beaucoup de douceur et de

patience, ajoutant que la dispute ne se tien-

drait pas en sa présence , mais en celle du

patrice Stratégius, qu'il avait nommé pour

y assister de sa part.

L'assemblée se tint dans une salle du pa-

lais. Il ne s'y trouva que cinq évéques ca-

tholiques, au lieu qu'il y en eut six de la part

des sévériens, avec un grand nombrede clercs

et de moines ; mais avec les cinq évéques ca-

tholiques étaient Eusèbe, prêtre et trésorier

de la grande église de Constantinople, Héra-
clien et Laurent, prêtres et syncelles du pa-

triarche Epiphane, Hermésigène, Magnus et

Aquilain, prêtres économes et députés d'An-

tioche, et Léonce, député des moines de Jé-

rusalem. Tous s'étant assis, le patrice Stra-

tégius, s'adressant aux Orientaux, c'est-à-

dire aux sévériens, leur dit que l'empereur

les ayant assemblés pour recevoir l'éclair-

cissement de leurs doutes de la bouche des

évéques catholiques, ils eussent à les pro-

poser sans esprit de contention , comme il

convenait à des personnes de leur rang. Les

sévériens dirent qu'ils avaient présenté à
l'empereur un écrit contenant l'exposilion de

leur loi , où ils avaient mis tout ce qui les

scandalisait. Nous avons vu cet écrit, ré-

pondit Hypace, évêque d'Ephèse, au noui des

catholiques, où vous vous plaignez du con-
cile de Chalcédoine et de ce qui a été décidé

contre l'hérésie d'Eutychès. Dites-nous donc
ce que vous pensez d'Eutyi hès? Les sévériens

répondirent qu'ils le tenaient pour hérétique

ou plutôt pour chef dhérésie. Hypace ajouta:

El que ptnsez-vous de Dioscore et du second
concile d'Ephèse qu'il a assemblé? Les sé-

vériens dirent qu'ils les regardaient comme
orthodoxes. Hypace reprit : Si vous condam-
nez Eulychès comme hérétique, comment
appelez-vous orthodoxes Dioscore et les évê-
ques du second concile d'Ephèse qui 0!it jus-

tifié Eulychès, qui, de votre aveu, élait hé-
rétique? Les Orientaux répliquèrent qu'ils

avaient peut-être justifié Eulychès comme
ayant failpénilence. Si Eulychès s'est repenti,

insista Hypace, pourquoi l'analhémalisez-

vous? Les sévériens ne sachant que répondre,

Hypace ajouta : Eulychès ne s'est point re-

penti; et même, avant qu'on eût achevé de

lire les acles faits contre lui à Constantino-
ple , les évêques du second concile d'Ephèse
i'avaientdéjà justifié, etavaient au contraire

condamné Flavien et Eusèbe comme héréti-

ques. Si Eulychès s'était repenti, on n'aurait

pas dû condamner Flavien et Eusèbe, puis-

qu'on ne pouvait justifier Eulychès qu'en
supposant qu'il élait revenu à la doctrine de

ces deux évéques, et qu'il confessait avec
eux les deux natures en Jésus-Christ, en le

reconnaissant couime consubslaniiel au Père
selon sa divinité, et consubstantiel à sa mère
selon l'humanité. FlavienetEusèbe exigèrent

en effet qu'Eutychès fil celle confession. Mais
Dioscore, au lieu de l'exiger aussi, approuva
qu'Eulychès dît : Je reconnais que Jésus-
Christ était de deux natures avant l'union,

mais après l'union je n'admets qu'une seule

nature; et obligea tous ceux qui étaient de
son parti à crier : Entijchès est orthodoxe

,

Flavien et Eusèbe sont d'impies hérétiques.

Les sévériens convionnent que Dioscore de-
vait exiger d'Eutychès de reconnaître Jésus-

Christ comme consubstanliel à sa mère, et

que s'il l'avait justifié sans cela, il était tombé
dans l'aveuglement. Alors Hypace, reprenant
ce qu'il avait dit, fît avouer aux sévériens

qu'Eulychès élait hérétique; qu'Eusèbe et

Flavien avaient eu raison de l'accuser et do

le condamner; que Dioscore et ses évêques
ayant eu tort de le recevoir, il avait été né-
cessaire d'assembler un concile universel à
Chalcédoine, pour corriger les injustices du
second d'Ephèse. Mais les sévériens , en re-

connaissant la nécessité d'un autre concile,

formèrent des difficultés sur la validité de

celui de Chalcédoine, disant qu'il ne parais-
sait pas que la fin en eût été aussi juste

que la convocation ; c'est ce qui fut examiné
dans la conférence du second jour.

Les sévériens objectèrent que le concile de
Chalcédoine avait innové dans la foi, en dé-
cidant que les deux natures étaient distin-

ctes en Jésus-Christ après l'union ; soutenant
qu'il fallait dire avec saint Cyrille d'Alexan-
drie et les évéques ses prédécesseurs que de
deux natures il s'était fait après l'union une
nature du Verbe de Dieu incarné. Hypace
leur demanda s'ils condamnaient la doctrine

des deux natures , ou seulement à cause
qu'elle leur paraissait nouvelle, ou bien à
cause qu'ils la croyaient fausse. Ils répondi-
rent qu'ils la condamnaient, et comme nou-
velle, et comme fausse, puisque saint Cyrille,

saint Athanase, les papes Félix cl Jules,

saint Grégoire IcThaumaturge et sainlDenys
l'Aréopagite, ayant déclaréqu'il n'y a qu'une
nature du Dieu > erbe après l'union, on ne
doit point, au mépris de tous ces Pèrt'S. dire

qu'il y a deux natures après l'union. C'est la

première fois qu'il est fait niention des écrits

que nous avons sous le nom de saint Denys
l'Aréopagite. Hypace répondit que toutes ces

autorités étaient fausses, et la preuve qu'il

en donna, c est que saint Cyrille n'en avail

allégué aucune, tant dans ses lettres contre

Ncstorius que dans ce qu'il produisit au
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concile d'Ephèsc pour combatlre les Dlas-

phèmesde cet hérésiarque. Cet évêque y pro-

duisit douze passages des Pères, mais oii ne

lit dans aucun qu'il n'y ail qu'une nature en

Jésus-Christ après riucarnation. C'était tou-

tefois le lieu d'en citer quelqu'un, s'il en

avait connu. Il n'en a point cité non plus

dans l'explication de ses douze anathéma-
tisines conire Théodoret et André , ni dans

aucun autre de ses écrits. Les sévériens di-

rent : ft Nous accusez-vous donc d'avoir fal-

sifié les ouvrages que nous vous opposons ?»

a Non, répondit Hypacc, ce n'est pas vous

que nous en soupçonnons, mais les apolli-

naristes
;
parce que nous savons que ceux

qui pensent comme Nestorius ont falsifié l'é-

pîlre de saint Alhanase à Epictète, ainsi que
nous l'apprenons de saint Cyrille même dans

sa lettre à Jean, évêquo d'Antioche.»

Les sévériens répliquèrent que saint Cy-

rille s'était servi de ces autorités contre Dio-

dore de Tarse et Théodore de Mopsueste.

Hypace répondit que ces livres avaient aussi

été falsifiés. Et sur ce que les sévériens of-

fraient de produire d'anciens manuscrits

tirés des archives d'Alexandrie, qui portaient

ce qu'ils avaient avancé, Hypace répondit

que si l'on en avait pu montrer du temps de

saint Protère et de Timothée Solofaciol

,

tous deux évêques de cette ville, ils seraient

indubitables; mais que depuis leur épisco-

pat l'Eglise d'Alexandrie ayant été occupée
par des hérétiques qui combattaient la foi

des deux natures, on ne devait pas trouver

mauvais qu'ils refusassent de recevoir en

témoignage des monuments qui sortaient des

mains de leurs ennemis. Il ajouta qu'il avait

montré clairement que la lettre qu'ils ci-

taient sous le nom du pape Jules était celle

qu'Apollinaire avait écrite à Denys
;
que Sé-

vère et ceux de son parti ne voudraient pas

signer la confession de foi qu'ils disaient être

de saint tirégoire Thaumaturge, puisqu'il y
est dit que la chair de Jésus-Christ est de-

meurée inaltérable, et qu'à l'égard. des pas-

sages qu'ils citaient sous le nom de saint

Denys l'Aréopagile, ils ne pouvaient mon-
trer qu'ils fussent véritables, parce que s'ils

étaient de ce saint évêque, saint Cyrille n'au-

rait pu les ignorer, et saint Athanase les au-

rait produits avant tout autre contre Arius

dans le concile de Nicée
« Mais pourquoi , insistèrent les sévériens,

le concile de Chalcédoine n'a-t-il pas reçu

la lettre de saint Cyrille qui contient les

douze anathémalismes, où il nie qu'il y ait

deux subsistances en Jésus-Christ?» Hypace
répondit que le concile n'avait point rejeté

celte lettre, mais qu'il avait préféré l'autre

qui y fut citée
,
pour marquer la conformilé

de sa doctrine avec le symbole de Nicée, et

celle que le même Père écrivit aux Orien-
taux , comme étant l'une et l'autre plus

claires que la première. «SaintCyrille, ajou-
tèrent les sévériens , a pris dans sa lettre

des douze anathémalismes le terme de sub-
stance pour celui de nature, en disant deux
substances au lieu de deux natures.» Hypace
répondit que les anciens Pères, et surtout les

ORl m
Latins, avaient confondu ces oeux termes;
mais que les Orientaux les avaient dislin-
gués, et donné le nom de subsistance à celui
de personne; qu'il était arrivé de là que lui
•Occidentaux n'admettant dans la sainte Tri-
nité qu'une subsistance, comme ils n'y ad-
mettaient qu'une nature et une substance,
les Orientaux les ont accusés de sabellia-
nisnie; et que les Occidentaux ont accusé
les Orientaux d'arianisme, parce qu'ils ad-
mettaient dans la Trinité trois subsistances :

ce qui avait causé entre eux une division,

qui ne fut éteinte que par le ministère de
saint Athanase, qui, instruit de la langue
latine commode lagrecque,réunitles Eglises,

où depuis ce temps-là , chez les Grecs comme
chez les Lalins, on ne reconnaît dans la

Trinité qu'une nattire ou substance, et trois

personnes ou trois subsistances; que saint

Cyrille s'est conformé à cet usage, et (ju'on

ne peut montrer que dans ses écrits il se suit

servi indifféremment du terme de nature
pour celui de subsistance, ou du terme de
subsistance et de personne pour celui de
nature. Les sévériens dirent que dans les

deux lettres desaintCyrille,runeà Nestorius,

et l'autre aux Orientaux, approuvées nom-
mément dans le concile de Chalcédoine, on
lisait que Jésus-Christ est fait de deux na-
tures, ce qui signifie, ajoutaient-ils, selon le

langage de ce Père, que Jésus-Christ est une
nature faite de deux. Hypace répondit, que
cette expression fait de deux natures signi-

fiait si peu ce qu'ils prétendaient, que plu-
sieurs autres anciens s'en étaient servis dans
le même sens que saint Cyrille, en particu-
lier les bienheureux Basile de Séleucie et

saint Flavien, à qui toutefois personne n'en
avait fait de reprodics. Pour le prouver, Hy-
pace rapporta la lettre de saint Flavien à
l'empereur Théodose. Les sévériens conti-

nuant à rapporter divers témoignages des
lettres de saint Cyrille où ce Père dit une
nature incarnée, comme s'il ne reconnaissait
pas deux natures subsistantes après l'union ,

Hypace répondit : «Nous recevons cequi s'ac-

corde avec ses lettres synodiques qui ont été

approuvées dans les conciles,c'est-à-dire, la

lettre à Nestorius, et celle aux Orientaux; ce
qui ne s'y accorde pas, nous ne le condam-
nons ni nous ne le recevons comme une loi

ecclésiastique. Les lettres écrites en secret

à un ou deux amis ont pu facilement être

corrompues.» Il montre par l'exemple des
apôtres qu'il y a des occasions où l'on peut

se dispenser de certains usages , lorsqu'ils

n'ont point été fixés par une décision com-
mune. Saint Paul circoncit Timothée, lui

qui avait écrit aux Galates que, s'ils se fai-

saient circoncire, Jésus-Christ ne leur ser-

virait de rien. Saint Pierre mangeait quel-

quefois avec les gentils; en d'autres occa-,

sions il refusait de manger avec eux. Mais

depuis la décision qu'ils firent en commun
avec les autres apôtres dans le concile de

Jérusalem, cette décision a dû servir de règle,

et il n'a plus été permis do se modeler sur

ce que chacun d'eux avait fait par raison

d'économie ou de dispense. Hypace ajouta
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que saint Cyrille établit clairement dans sa

lettre à Nestorius l'union des natures sans

confusion et sans mélange, et qu'il a fait la

même chose dans sa lettre aux Orientaux.

Les sévérions s'étant plaints que l'on accu-

sât d'altération les lettres particulières de

saint Cyrille àEuloge elàSuccessus, sans les

avoir lues,Hypace consentit à ce qu'on en fît

la lecture, et lorsque l'on en fut venu à l'en-

droit de la lettre à Euluge où il est dit que
l'union ne peut être d'une seule chose, mais
de deux ou de plusieurs, il soutint que,
quand lo reste de la lettre leur serait favo-

rable, cela seul détruirait leur prétention,

puisqu'il n'était pas possible que saint Cy-
rille eût admis l'union dans Jésus-Christ au-
trement qu'en reconnaissant qu'il est de

deux natures, comme il le reconnaît en effet,

lorsqu'il dit que les deux natures sont en
lui sans confusion, conservant chacune leur

propriété, la nature humaine n'ayant souf-

fertaucune diminution par son union avec le

Verbe. Il prouva que la foi de ce Père tou-

chant les deux natures ne pouvait être sus-

pecte, puisque les deux natures sont claire-

ment exprimées dans les passages qu'ilavait

allégués de saint Ambroise et de saint Gré-
goire de Nazianze dans le concile d'Ephèse.

Les sévériens se plaignirent de ce que l'on

mettait les noms des conciles dans les sacrés

diptyques , disant que cela ne pouvait

qu'augmenter la division des Eglises. La
réponse d'Hypace fut qu'avant de nommer
les conciles dans la célébration des saints

mystères, c'était l'usage général des Eglises

d'y nommer les évêques de chaque Eglise;

qu'ainsi il n'y avait aucun inconvénient à y
nommersous le nom de concile tous les évê-

ques qui s'assemblaient avec beaucoup de

peine et de travail, pour prendre en commun
la défense de la foi contre les hérétiques ;

qu'en vain les sévériens objectaient que la

mémoire que l'on faisait des conciles dans
les diptyques causait du scandale; qu'il n'y

avait que les hérétiques qui s'en scandali-

sassent, enmême temps qu'ils ne craignaient

point de scandaliser eux-mêmes les fidèles

par divers édils ou professions de foi, qu'ils

avaient extorquées des empereurs Basilisque

et Zenon contre la foi catholique et par les

nouveautés du Trisagion. Les sévériens for-

mèrent encore des plaintes de ce que le con-
cile de Chalcédoine avait reçu Ibas et Théo-
dorct comme catholiques, et de ce qu'on ré-

citait leurs noms dans les diplyques parmi
ceux des évêques orthodoxes. « ils n'ont été

reçus dans le concile, répond Hypace, qu'en
analhématisant Nestorius. » El sur ce que
les sévériens répliquèrent, qu'ils ne l'avaient

fait que pour tromper le concile, Hypace
reprit : « Quoi donc, parce qu'Eusèbe de

Nicomédie, Téognis de Nicée et quelques
autres ont souscrit de mauvaise foi au con-
cile de Nicée, et soutenu ensuite ouverte-

ment Arius, devons-nous moins recevoir Ij

saint concile de Nicée et ne pas le nom-
mer dans les diptyques? A Dieu ne plaise;

nous ne défendons point Théodoret, mais
uuus défendons le concile de Chalcédoine,

qui a eu raison de le recevoir, sachant cer-
tainement que dès avant qu'il fût assemblé,
Théodoret s'était réconcilié avec saint Cy-
rille, qu'il avait maltraité dans sa réplii|ue

aux douze analhémalismes de cet évêque. »

Hypace rapporta pour preuve de celte récon-
ciliation la lettre de saint Cyrille à Jean
d'Anlioche et aux Orientaux pour la paix

des Eglises, et les lettres que Théodoret et

saint Cyrille s'écrivirent inutucllement. A
l'égard d'Ibas, les sévériens objectaient sa
lettre, comme étant favorable à Nestorius

et injurieuse à saint Cyrille. Hypace répon-
dit qu'encore que celte lettre eût été publiée

du vivant de saint Cyrille, cela ne l'avait

point empêché de travailler à la paix,

comme il le témoignait dans sa lettre à V^a-

lérien d'Icône; que toutefois le concile de
Chalcédoine n'avait reçu Ibas qu'après
qu'il eut analhématisé Nestorius et sa doc-
trine, et qu'il aurait de même reçu Nesto-
rius et Eulychès, s'ils eussent renoncé à leurs

erreurs. Il ajouta que le concile de Chalcé-
doine avait traité plus rigoureusement Ibas

et Théodoret que n'avait fait saint Cyrille

pour se réconcilier avec eux, puisque cet

évêque s'était contenté d'exiger qu'ils con-
sentissent à la condamnation de Nestorius

et à l'ordination de Maximien de Constanti-

nople, au lieu que le concile les obligea à
anathématiser publiquement Nestorius. Les
sévériens ayant paru satisfaits de celte ré-
ponse, on congédia l'assemblée.

Les évêques catholiques, qui s'attendaient

à une troisième conférence, préparèrent ua
grand nombre de passages pour appuyer la

doctrine des deux natures. L'empereur vou-
lant y assister avec le sénat et le patriarche

Euphémius, lit d'abord entrer l'archevêque
Epiphane avec les autres évêques qui
avaient assisté aux deux premières confé-
rences ; et les ayant fait asseoir, il leur

parla avec beaucoup de douceur, et les

exhorta à la paix, après avoir fait la prière

selon la coutume. Ensuite il fit entrer les

sévériens, qu'il fil asseoir sur un siège à
l'opposile de celui sur lequel les évêques
catholiques étaient assis. 11 y < n avait un
troisième pour les juges que ce prince avait

choisis dans cette affaire. Apiès que l'em-
pereur leur eut parlé, les sévériens lui fi-

rent entendre que les catholiques ne con-
fessaient pas que Dieu eûl souffert dans la

chair, ni que celui qui a souffert fût un de

la Trinité, ni que les miracles el les souf-

frances fuissent de la même personne. Sur
cela l'empereur dit aux évêques catholi-

ques : « Ne confessez-vous pas que les souf-

frances el les miracles sont de la même per-
sonne de Notre-Seigneur Jésus-Christ, que
c'est Dieu qui a souffert dans la chair, et

qu'il est un de la Trinité? » Hypace répon-
dit : « Seigneur, nous confessons, ou plutôt

l'Eglise catholique et apostolique votre mère
conlesse que les souffrances et les miracles

appartiennent à la même personne de Jésus-
Christ, mais non à la même nature. Selon la

doctrine des saints Pères, la chair est pas-
sible, et la divinité est imoassible. » Il cita
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la lettre de saint Grégoire de Nazianze à

Clédonius, elles décrets des conciles d'Ephèse

et de Chalcédoine conlrc Nestorius et Euly-

chès, et ajouta : « Nous disons que le Sei-

gneur a souffert dans la chair, à cause de

ceux qui confondent les natures, ou qui les

divisent, afin qu'en disant qu'il est passible

selon la chair, nous déclarions que sa divi-

nité est impassible. Nous disons encore qu'il

est un de la Trinilé selon la nature divine,

et un d'entre nous selon la chair; qu'il est

consubstaiiticl au Père selon la divinité, et à

nous selon l'huinanilé; et que, comme il est

parfait dans sa nature divine, il est aussi

parfaitjdans la nature humaine. «Après lacon-

férence du troisième jour, l'empereur fil ve-

nir une quatrième fois les évêques dans son

palais. Il leur parla à tous, et leur témoigna
avec qiielle ardeur il désirait leur réunion,

qu'il l'avait demandée à Dieu, en le priant

dans l'oratoire de saint Michel, archange.

Mais de Ions les évé(|ues sévéricns, il n'y

eut que Philoxènede Dulichium qui se laissa

persuader. Il fut suivi de plusieurs des clercs

et des moines qui les avaient accompagnes,
et qui s'en retournèrent avec joie à leurs

églises et à leurs monastères, après avoir

été .'idmis à la communion de l'Eglise catho-

lique. Quelques-uns de ces clers et de ces

moines, parlant en syriaque, disaient aux
évêques catholiques : « Les sévériens nous
ont séduits, et nous en avons séduit plu-

sieurs autres : car ils nous disaient que le

Saint-Esprit s'éiait retiré des églises et du
baptême des catholiques, comme aussi de

leur communion, et nous ajoutions foi à
leurs paroles, croyant qu'elles contenaient

la vérité. Mais, retirés de leurs erreurs et

réunis aux saintes Eglis< s catholiques et

apostoliques (à Dieu en soit la gloire], nous
espérons par sa grâce ramener à l'unité et

à la communion de ces Eglises la plupart
de C(;ux que nous avons trompés. » Telle
fut la On de la conférence de Conslantinople,
dont nous n'avons point les actes, mais seu-
lement une relation abrégée et fidèle dans
une lettre d'Innocent, évêque deMaronie, à
Un prêtre nomn é Thomas. Hist. des aut.

sacr. el eccL, t. XVI.
ORIENT (Conciliabule d'), tenu à Guba en

Mésopotamie, vers l'an 585, par Pierre le

Jeune, patriarche eulychien d'Antioche, con-
tre le sophiste Probe, et l'archimandrite Jean,
coupables apparemment de pousser les prin-
cipes erronés d Eutychès à des conséquences
que la secte en général répudiait. Mansi^
Conc. t. IX.

^
ORIENT (Conciliabule d') ou d'Arabie,

l'an G'i7, lenu dans l'île de Dirine, à l'entrée

du golfe Persique
, par Georges ^ catholique

des nestoriens. On y traita de la foi ou, pour
mieux dire , rie l'hérésie et de quelques arti-

cles de discipline, diles plutôt d'indiscipline.

Mansi, Conc. t. XI.
OHIENT (Conciliabule d'),tenu peut-être

dans le monastère &e Jonas , vers l'an 69+
,

parAnanjesu I, catholique des nestoriens, qui

y publia vingt canons. Mansi, Conc. t. XII.
OiUENT LGonciliabule d'^ . tenu à Manàs-

garde vers l'an 730, et oiî se trouvèrent réu-
nis le Catholique ou patriarche des Armé-
niens et le patriarche jacobite des Assyriens.
Ce concile est simplement nommé dans la
collection de Mansi, mais sans y être à son
rang chronologique , et le passage où il en
est fait mention ne nous rovèle pas les

actes qui s'y firent. Mansi, Conc. t. XXV,
col. 1188.

ORIENT (Conciliabule d'), tenu à Maburge,
au diocèse dHiéraples, l'an 755, pour l'élec-

tion d'un patriarche jacobite d'Antioche.

Mansi, Conc. t. XII.
ORIENT (Conciliabule tenu en), à Caphar-

tule, l'an 8G9, par Jean ,
patriarche jacobito

d'Antioche, pour mettre fin à la division (|ui

s'était élevée entre lui-même et le primat des

jacobites des contrées les plus orientales.

Mansi. Conc. t. XV.
ORIENT (Concile d'), peut-être à Nicée,

l'an 1235, tenu par Germain îl
,
patriarche

schismatique de Conslantinople
,
pour des

affaires de discipline. Mansi, Conc. t. XXIII.
ORIHUELA (Synode diocésain d') , Orio-

ïana, octobre 1600. L'évêque Joseph-Élienne
tint ce synode

, qui eut quatre sessions ou
séances, et où il publia 72 chapitres de dé-
crets. En voici les plus remarquables.

1. Nous recevons solennellement , non-
seulement le saint concile de Trente , mais
encore toutes les constitutions et tous les dé-

crets émanés du siège apostolique. Nous or-

donnons et exigeons que le Pontifical corrigé

par l'ordre de notre sainl-père le pape Clé-
ment VIll soit adopté dans toutes nos églises,

et tous les rites et les cérémonies qui y sont
prescrits , fidèlement observés par tous les

chanoines de nos cathédrale et collégiale , et

par tous les curés des autres églises.»

2. Tous les bénéficiers et même les maîtres
d'école sont tenus de faire leur profession de
foi.

k. Les curés qui ont des Mores dans leurs

paroisses donneront tous leurs soins pour les

convertir.

5. Le vase dont on se servira pour verser
l'eau du baptême sera d'argent , et non de
bois, de terre ou d'airain.

6. C'est aux parrains à fournir le sel, les

cierges et les autres choses nécessaires au
baptême

8. Nous révoquons toute permission de
dire la messe dans des chapelles privées.

10. L'honoraire des messes privées est
porté à trois sous, et celui des messes solen-
nelles à quatre.

12. On ne dira qu'une messe des défunts
par jour dans chaque église, sauf le cas d'en-
terrement et de la présence du corps qu'on
doit enterrer.

18. Dans toutes les églises oiî il se trouve
un nombre rie préires suffisant, on dira une
messe dès l'aube du jour tous les dimanches
et les jours de fêtes pour les voyageurs et

ceux (jui sonl obligés d'aller vendre au loin

les choses nécessaires à la vie.

20. Les confesseurs ne recevront aucun
présent de leurs pénitents à l'occasion de la

coofession.
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21. Ils ne donneront point témérairement

et sans examen l'absolution à leurs pénitents.

26. Nous invitons tous les pères de famille

à verser tous les samedis quelque peu d'ar-

genl, à proportion de leurs facultés, pour le

soulagement des pauvres.

31. Les curés auront leur résidence dans

leur paroisse même.
33. Les clercs ne feront point l'office d'a-

vocats, à moins d'cire appelés en jugement
pour les intérêts de leur église, leurs inté-

rêts propres ou ceux de leurs plus proches

parents, en cas de nécessité, ou pour prendre

la défense des pauvres. Ils ne se mêleront

d'aucun commerce, d'aucune affaire profane.

34. L'usage des armes, même pendant la

nuit, leur est strictement défendu. Les armes

des prêtres sont les prières et les larmes.

35. Ils ne joueront à .lucun jeu de hasard,

et ne se permettront pas même d'en être

spectateurs.

39. On ne permettra point aux femmes de

passer dans les églises quelque temps de la

nuit, ou la plus grande partie du jour.

kO. On ne souffrira point que les femmes
de mauvaise vie établissent leur demeure
près des églises on dos écoles publiques.

kh. Jamais on ne tiendra le chapitre pen-

dant les offices.

50. Les soigneurs temporels, en quelque
dignité qu'ils soient, déféreront l'honneur

aus prêtres de .Ïésus-Christ.

52. L'argent des confréries ne sera em-
ployé à aucune dépense frivole.

62. Les mères de famille ne mèneront
point aux noces leurs filles encore jeunes.

6V. Les cabaretiers et les aubergistes ne
logeront point de femmes de mauvaise vie

dans leurs maisons. -il(7îiirre,Conc.//?s;}.f. IV.

ORIHUELA (Synode diocésain d'), 29 avril

1663, par D. Acacio March de Velasco, évê-

que d'Orihuela.Ceprélat y fitdesconstilutions

sur les sacrements, sur le culte de la sainte

Vierge, sur les jeûnes et les fêtes, sur le

gouvernement des paroisses et les devoirs

des ecclésiastiques. Il ordonna pour tout son

diocèse de faire abstinence de viande la veille

de chaque fêle de la sainte Vierge. Synodo
Oriolana tercera; en Valencia, 1663.

ORLEANS (1" Concile d'), Aurelîanense,

l'an 511. Ce fut le roi Clovis qui fil assem-
bler ce concile, par le conseil de s«aint Rémi
de Reims, et de saint Melaine de Rennes, le

10 du mois de juillet 511. Il s'y trouva cinq

métropolitains , savoir : Cyprien de Bor-
deaux, Télradius de Bourges, Licinius de

Tours, Léonce d'Eause (Auch), et saint Gil-

dard ou Godard de Rouen, avec plusieurs

évêques; trente-deux en tout, dont quelques-
uns avaient assisté au concile d'Agde de l'an

506, parce qu'apparemment leurs diocèses

étaient tombés de la domination d'Alaric sous
celle de Clovis, depuis la victoire remportée
par ce monarque sur le roi des Visigoths

Clovis marqua lui-même aux prélats, d après
les indications de saint Rémi, les articles

sur lesquels il désirait qu'on fît des règle-

ments. On y porta, conformément aux dé-
sire du roi, les trente et un canons suivants,

précédés d'une petite préface où les évêques
•reconnaissent que c'est en obéissant à l'appel
de Clovis qu'ils se sont assemblés, et d'une
lettre à ce prince, où, après avoir loué sa
piété et son zèle pour la foi catholique, ils

le prient d'appuyer de son autorité les dé-
crets qu'ils vont faire en réponse aux divers
articles qu'il leur a proposés.
Le 1" est pour maintenir le droit d'asile

que les canons et les lois romaines avaient
accordé aux églises et aux maisons des
évêques. Il y est défendu d'enlever les homi-
cides, les adultères et les voleurs, non-seu-
lement de l'église, mais du parvis et de la

maison de l'évêque, aussi bien que de les

livrer sans avoir pris serment sur l'Evangile
qu'ils n'auront à subir, ni mort, ni mutila-
lion, ni tout autre genre de supplice, eu
convenant seulement d'une satisfaction que
fera le coupable à celui qu'il aura offensé.

Celui qui aura violé son serment sera exclu,
non-seulement de la communion de l'E-
glise et de tous les clercs, mais encore de la

table des fidèles. Que h la partie intéressée
ne veut pas recevoir la composition, et que
le coupable s'enfuie par un motif de crainte,
les clercs n'en auront plus la responsabilité.
Lo 2' apporte une modification à ce canon,

à l'égard des ravisseurs qui se sauvent dans
l'église avec les filles qu'ils ont enlevées. Si

c'est par force et contre leur gré qu'ils les

ont ravies, et que le fait soit constaté, la fille

enlevée sera mise en liberté, et le ravisseur
sera fait esclave ou obligé de se racheter.
Mais, si la fille a consenti à son enlèvement,
et qu'elle ait encore son père, elle lui sera
rendue, sans que le père puisse exiger au-
cune autre satisfaction da ravisseur.

L3 3' porte que si un esclave, coupable
de quelques fautes, s'est réfugié dans une
église, il sera rendu à son maître, à qui Ton
fera toutefois prêter serment de ne lui faire

aucun mal pour sa faute; que si, contre son
serment, il est convaincu de l'avoir maltraité,
il sera séparé de la communion et de la table

des catholiques. Que si l'esclave refuse de
sortir, quoique son maître ail fait serment,
à la demande des clercs, de ne lui point faire

de mal, son maître pourra le tirer par force

de l'église.

Le k' défend d'ordonner aucun séculier

sans le commandemenl du roi ou le consen-
tement du juge : on en excepte ceux dont
les pères et les ancêtres auraient été dans le

clergé, parce (ju'ils devaient demeurer sous

la puissance des évêques. La raison de ce

canon est que, comme les laïques de condi-
tion libre devaient au roi le service de guerre,

on ne les engageait pas sans son agrément
dans la cléricalure, qui les exemptait de ces

charges.

Le S*" porte que les fruits des terres que les

églises tiennent par donation du roi, avec
exemption de charges, sei\)nl employés aux
réparations des églises, à la nourriture des

prêtres et des pauvres, et à la rédemption
des captifs, avec ordre aux évêques d'en

avoir soin, et, avec menace de priver les né-

gligents de la communion de leurs frères
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Le 6' défend d'excommunier ceux qui

croient pouvoir poursuivre leurs droits

contre l'évoque ou contre l'église, pourvu
qu'ils n'accornpngnent point leurs poursuites

de reproches outrageants ou d'accusations

criminelles

Lo 7" défend, sous peine d'excommunica-
tion et de privation de l'honneur de leurs

qualités, aux abbés, aux prélres, aux clercs

et aux religieux, d'aller demander des grâces

au prince sans la permission de l'cvêque,

qui toutefois pourra les rétablir, lorsqu'ils

auront satisfait pleinement pour cette faute.

Le 8*^ porte que si un évêque ordonne un
esclave diacre ou prêtre à l'insu de son

maître, quoique bien informé lui-même de

sa servitude, l'esclave demeurera clerc, mais
que l'évêque ou celui qui l'a fait ordonner
en payera le prix au double. Que si l'évêque

ne l'a pas su, on s'en prendra à celui qui
l'aura présenté pour l'ordination.

Le 9° impose la peine de déposition et

d'excommunication à un prêtre , ou à un
diacre, coupable d'un crime capital.

Le 10= permet que l'on admette les clercs

hérétiques bien convertis aux fonctions dont
l'évêque les jugera dignes, en leur donnant
toutefois auparavant la bénédiction de l'im-

position des mains. Il consent aussi à ce que
les églises des Golhs soient réconciliées avec
les mêmes cérémonies que celles des catho-
liques.

Le 11' interdit la communion et la table

des catholiques aux pénitents qui abandon-
nent leur état pour retourner aux actions du
siècle ; défendant à qui rjuB^ce soit de manger
avec eux, depuis leur interdit, sous peine
d'être aussi privé de la communion.
Le 12' accorde la permission à un prêtre

ou à un diacre qui se serait éloigné do
l'autel pour faire pénitence de quelque faute,

de donner le baptême en cas de nécessité, et

supposé qu'il ne se trouve point d'autre
ministre de l'Eglise pour le conférer.
Le 13^ dit que si la veuve d'un prêtre ou

d'un diacre se remarie et ne veut pas quitter
son second mari, ils seront tous deux excom-
muniés
Les trois canons suivants regardent la dis-

pensalion des revenus de l'église. Il y est dit

que l'évêque aura l'administration de tous
les fonds appartenants à l'église, soit qu'on
les ait donnés à l'église matrice ou aux pa-
roisses ; mais qu'à l'égfud des oblalions qui
se font à l'autel dans l'église cathédrale, il

en aura la moitié, et le clergé l'autre, mais
seulement le tiers d;nis les paroisses

; que
l'évêque donnera, autant qu'il le pourra, le

vivre et le vêtement aux pauvres et aux in-
valides qui ne peuvent travailler.

Le 11' déclare que, suivant l'ancien droit,
l'évêqueaurala juridiclionsur toutesles nou-
velles églises que l'on bâtit dans son diocèse.
Le 18= défend d'épouser sa belle-sœur, ou

la veuve de son Irère, ou la sœur de sa dé-
funte femme
Le 19= soumet les abbés aux évêques, qui

doiventles corriger, s'ils manquent à la règle,
et les assembler une fois l'an. Les moines
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doivent obéir aux abbés, qui leur ôlcront ce
qu'ils auraient en propre, mettront en pri-
son les vagabonds, avec le secours de l'évê-
que, pour les punir selon la règle. On ne sait

quelle était la règle dont il est ici fait men-
tion ; et l'on ne voit pas qu'il y en eût alors
dans les Gaules de commune à tous les mo-
nastères.

Le 20= défend aux moines de se servir de
Vorarium dans le monastère, et de porter des
chaussures
Le P. Longueval, dans le second tome de

son Histoire de VEglise Gallicane, traduit le

mol orarium par étole, mais mal. « Lo mot
orariwn, dit Hermant,tome II de son Histoire
des Conci/es, signifie proprement un linge fin,
dont on essuyait son visage ; et c'est ce que
le concile défend aux moines, et après lui,

saint Isidore dans la règle qu'il a faite pour
les moines, chapitre 12. » D. Geillier rend
aussi le mot orarium, par celui de linge pour
s'essuyer le visage. A l'égarddes chaussures,
il y a dans le latin tzangas, qui signifie des
souliers. Le P. Longueval l'entend d'une
sorte de chaussure de ciiir, assez semblable
au cothurne, et peut-être à des bottines.

Le 21* porte qu'un moine qui abandonne
le monastère, et se marie, né pourra jamais
entrer dans l'état ecclésiastique

;

Le 22°, qu'un moine qui, par ambition,
aura quitté son monastère, ne pourra, sans
la permission de l'évêque ou de l'abbé, bâtir
une cellule ailleurs, pour vivre séparément

;

Le 23', que si l'évêque, par bonté, donne
des terres de l'église à des clercs ou à des
moines, pour les cultiver, ou en jouir pour
un temps, ils ne pourront les retenir au pré-
judice de l'église, ni acquérir contre elle au-
cune prescription, en vertu des lois civiles.

Le 2^= ordonne que le carême soit de
quarante jours, et non de cinquante. (Ce fut

pour mettre l'uniformité dans toutes les

Eglises des Gaules que les évêques firent ce
règlement, parce qu'il y en avait quelques-
unes où plusieurs personnes rompaient le

jeûne tous les samedis de carême , ce qui les

faisait jeûner dès la Quinquagésime.)
Le 25' déclare qu'aucun des citoyens ne

pourra, si ce n'est à raison d'infirmité, célé-
brer à la campagne les fêtes de Pâques, de
Noël et do la Pentecôte.
Le 26'^ ajoute que personne ne sortira de

la messe avant qu'elle soit achevée et que
l'évêque ait donné la bénédiction. La béné-
diction terminait la messe; car on ne disait

point alors de dernier évangile. C'est une
institution assez récente, dit le P. Longueval;
elle doit son origine à la dévoiion des fidèles,

qui se faisaient souvent réciter le con)inen-
ceraenl de l'Evangile de saint Jean, à la fin

de la messe.
Le 27= ordonne que toutes les églises célé-

breront les Rogations ou les Litanies ;
que le

jeûne, qui se pratiquera en ces trois jours,
finira à la fêle de l'Ascension; (ju'on usera,
en ces jours de jeûne des mêoies ali-

ments qu'en carêii:e, cl que peii'lant ces

trois jours, les esclaves cl les servantes seront
exempts de travail
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Le 28° porte que les clorcs qui néglige-

ront de participer à une œuvre si sainte se-

ront punis suiv.mt la volonté de révê'iue.( Il

y a dans le latin : Suscipiant clisciplinnm; on

peut traduire: «Qu'ils soient fustigés ». Le mot
diseiplinn se prit d'abord pour toute sorie de

corr*'clions; mais comme la flagellation éiait

particulièrement en usagedans les monastères

pour le maintien de la discipline, on a nommé
discipline celte corrcclion mémr.)

Le 29" renouvelle les anciens canons qui

défendenl, tant aux évêques qu'aux prêtres

et aux diacres, toute familiarité avec les per-

sonnes du sexe qui ne sont pas de leur

famille.

Le 30'' prive de la communion de l'Eglise

ceux qui observent les divinations, les au-

gures ou les sorts, faussement appelés les

soris des saints.

Le 31' veut que l'évéque assiste le di-

manche à l'office de l'église la plus proche

du lieu où il se trouvera, s'il n'en est em-
pêché par quilque infirmité. Jieg. t. X, Lab.

t. IV, Hard. t.W.
ORLÉAiNS (2* Concile d'), l'an S33. Ce con-

cile lut assemblé par l'ordre des trois rois

de France, Thierry, Chilileb<>rt el Clolaire,

fils de Clovis, la vingt-deuxième année de

leur règne, la première du pontifical de Jean

11, le neuf des calendes de juillet , c'est-à-

dire le 23 juin 533. II s'y trouva vingt-six

évêques et cinq prêtres députés par autant

d'évêques absents. Honora teTê(iue de Bourges

y présida ; Léonce, quoiqueévcque d'Orléans,

ou du lieu où se tenait le concile, n'y souscri-

vit que le second. On y fit vingt el un canons

de discipline, qui ne sont guère qu'un renou-
vellement des anciens.

Le l'^ « Aucun évêque, appelé par son

métropolitain au concile ou à l'oidinalion

de quelque nouveau collègue, ne pourra se

dispenser de s'y reiidre, s'il n'est retenu par

quelque empêchement légitime. »

2. « Le métropolitain tiendra tous les ans le

concile de la province. »

3. « L'évéque ne recevra rien pour les

ordinations. »

k. « On rejettera comme un réprouvé celui

qui par une détestable ambition tâche d'ob-

tenir l'épiscopat à prix d'argent. »

5 el 6. « L'évéque appelé pour les funé-
railles d'un autre évê(|ue ne refusera pas

d'y aller; et il ne recevra rien, que pour les

frais de son voyage. 11 assemblera les orêtres;

et après avoir l'ail avec eux l'invenlaire <le

la maison de l'église, il la laissera à la garde

de personnes sûres, afin (|ue ce qui appar-
tient à réglise ne se perde pas. »

On voit par ce canon que les meubles de

révc(iue. décédé étaient conservés pour le

successeur.

7. « Le métropolitain, suivant les anciens

canons, sera élu par les évêques comprovin-
ciaux avec le clergé el le peuple ; et il sera

ordonné par ses comprovinciaux assemblés.»
8. a Le diacre qui s'est marié dans la

captivité, s'il est remis en liberté, sera privé

des ftmclions de son ministère. »

9. « Défense à tout prêtre de demeurer
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avec des laïtjues. sous peine d'être privé des
fonctions du sacerdoce. » "

Ce canon esl remarquable, et fait voir que
les prêtres demeuraient seuls, ou avec d'au-

tres clercs dans une espèce de communauté.
JO. K Défense sous peine d'anathème d'é-

pouser sa belle-mère. »

IL « L'infirmilé, quelle qu'elle soit, qui
survient après le mariage contracté, n'est pas
une raison de le dissoudre. »

12. « Défense d'accomplir des vœux dans
des églises en chantant, en buvant, ou en
commetiant d'autres immodesties, plus pro-
pres à irriter Dieu qu'à l'apaiser. >>

Ces excès étaient des restes des supersti-

tions païennes
,
qu'on eut bien de la peine à

extirper entièrement.
13. « Défense aux abbés, à ceux qui gar-

dent les tombeaux des martyrs, aux reclus

et aux prêtres, de donner des lettres do
communion. »

li. .( Les clercs qui négligent leur office,

ou qui refusetU de se trouver à l'église à leur

rang, seront dégradés. »

15. « On recevra les offrandes pour les

morts qui ont été tués dans quelque crime,
pourvu (]u'ils ne se soient pas donné la mort
à eux-fnêmes. »

IG. « On n'ordonnera pas prêtre ou diacre

celui qui n'a aucune teinture des lettres
,

ou qui ne sait pas administrer le baptême. »

17 et 18. « Si les femmes qui ont élé or-
données diaconesses contre là défense des

canons se remarient, elles seront excommu-
niées. Et on renouvelle la défense d'ordon-
ner des diaconesses . à cause de la fragilité

de ce sexe. »

19. « Les mariages avec le*s juifs sont dé-
femius, sous peine d'excommunication. »

20. « Les catholiques qui retournent au
culte des idoles, ou qui mangent des viandes
immolées sont excommuniés, aussi bien que
ceux qui mangent de la chair des animaux
mis à mort par la morsure des bêles, ou
morts de maladie, ou suffoqués par quelque
accident. »

On crut encore longtemps après en quel-
ques Eglises devoir garder ces observances
de l'ancienne loi.

21. « On ne recevra pas à la communion
les abbés qui se montreni rebelles aux ordres
des évêijues, » tlist. de l'Egl. gallic, liv. V.
ORLEANS (

Concile d'j, l'an 536. Gall.

Clir., t. IV, p. 3i2. C'est sans doute le même
que celui de 533. rapporté pareillement par
Scbram à l'an 53().

ORLEANS (3' Concile d'),l'an 538. Le 7 de
mai de l'an 538, qui était le vingt-septième du
règne de Childebert,el le second du pontifitat

de Sylvérius, on tint à Orléans un concile

qui esl compté pour le troisième. Il y eut dix-

neuf évè(|ues et sept prêtres dé[)Utcs. Le
premier des évêques el le président du con-
cile éiait saint Loup, archevêque de Lyon.
Après lui souscrivirent quatre autres arche-
vêques, saint Pantagathe de Vienne, saint

Léon de Sens, saint Arcade de Bourges, saint

Flavius ou Filieu de Rouen. Jngéniosus

,

archevêque de Tours, n'ayant pu s'y trouver,
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députa (le sa part le prêtre Campanns, qui

souscrivit avant tous les autres députés. On
renouvtla «laiis ce concile, comme dans les

précéilenls, les anciens ranons louchant la

discipline; et l'on y en fil de nouveaux, au

nombre de Irenle-trois.

Le !" Ordonne que, chaque année, les mé-
tropolitains assemblent un concile provin-

cial avec leurs sulTrap;ants, qui ne pourront

se dispenser d'y assister, s'ils n'en sont

empêchés par m.iladie. « Le métropolitain,

qui passera deux ans, en temps de paix,

sans convoquer de concile, sera un an en-

tier suspendu de la célébration de la sainte

messe ; et les suffraganls qui, sans raison de

maladie, se dispenseront d'y assister, seront

soumis à la même peine. »

Le 2" oblige à la continence les sous-dia-

cres et les autres clercs supérieurs, sous

peine d'être déposés et réduits à la commu-
nion laïque : il veut même que l'évêque soit

privé, pendant trois mois, des fonctions de

son ministère, si, sachant qu'un sous-diacre

ne vit pas dans la continence, il lui permet
l'exercice de son office

Le 3' dit que, suivant la coutume et les

dérrels du siège apostolique, les métropoli-

tains seront ordonnés par les métropolitains,

si cela est possible, et en présence des évo-

ques de la province, et que leur élection se

fera par les évêques comprovinciaux , avec

le consentement du clergé et des citoyens
;

que les évêques seront aussi choisis, du con-
sentement du méiropolitain par le clergé et

le peuple de la ville, comme le prescrivent les

anciennes règles.

Le 'i-' renouvelle la défense faite si sou-

vent aux ecclésiastiques d'avoir chez eux
des femmes étrangères, c'est-à-dire, qui ne

soient point leurs proches parentes. Le mé-
tropoliiain sera corrigé, en ce point, par ses

comprovinciaux ; et l'évêque suffragant par

le méiropolitain et les autres évêques de la

province.
Le 5' laisse au pouvoir de l'évêque de ré-

gler à son gré ce qu'il faudra prendre des

offrandes faites aux églises des cités, pour
les réparations de l'église et pour l'entre-

tien de ceux qui la desservent. Quant aux
offrandes faites aux paroisses et aux églises

de la campagne, il veut qu'on garde la cou-
tume des lieux.

Le 6% « On n'ordonnera de laïque qu'après

un an de conversion, c'est-à-dire un an après
qu'il aura voué la continence ; de diacre,

qu'à vingt-cinq ans , et de prêtre qu'à trente.

On n'ordonnera pas non plus les bigames
,

ni ceux qui sont mutilés ou qui ont été pu-
bliquement lourmenlésdu démon, sous peine,

pour ceux qui seraient ainsi ordonnés, d'être

dégradés ; et pour l'évêque qui les ordonne-
rail, d'être suspens durant six mois. »

Le 7' ordonne que si les clercs qui se

sont engagés volontairement dans le minis-

tère sans être mariés viennent à se marier
après leur ordination , ils seront excom-
niunics avec leurs femmes ; mais que s'ils

oni élé ordonnés malgré eux, ils seront seu-
lement déposés, sans être privés de la com-

m\inion, et que l'évêque qui les aura ordon-

nés sera un an sans célébrer ;
que pour les

clercs qui seront trouvés coupables d'a-

dultère, on les renfermera dans un monas-
tère pour toute lenr vie, sans les priver

néanmoins de la communion
Le 8^ veut que l'on dépose les clercs con-

vaincus de vol ou de faux: mais il ne les

prive pas de la communion. Il soumet à une
excommunication de deux ans le clerc cou-
pable de parjure dans les affaires qui doivent

se décider par le serment.

Le 9' défend d'admettre à l'avenir dans le

clergé ceux qui, ayant eu des femmes légiti-

mes, ont eu des enfants de quelques concu-

bines ; mais il consent à ce qu'on laisse dans

le clergé ceux qui, étant dans ce cas , ont élé

ordonnés par ignorance.

Le 10= dit qu'on ne séparera pas les nou-

veaux chrétiens qui auront contracté des

mariages incestueux par ignorance , aus-

sitôt après leur baptême , mais seulement

ceux qui en auront contracté sachant les

défenses, et au mépris des lois, ce dont l'é-

vêque décidera.

Le 11" ordonne que s'il se trouve des

clercs qui, sous prétexte de quelques pro-

tections ou par d'autres raisons illégitimes,

refusent de s'acquitter de leurs fonctions,

ils seront effacés du canon ou de la liste des

clercs qui desservent les églises, et ne rece-

vront plus de gages ni de présents avec les

canonici.

Les clercs attachés au service d'une église

et qui en recevaient des rétributions étaient

inscrits dans un canon ou catalogue , et on
les nommait pour ce sujet canonici ; c'est

l'origine du nom de chanoine.

Le 12' défend l'aliénation des biens de l'é»

glise, et ordonne à ceux qui sont chargés du
soin des églises de travailler à recouvrer,

dans l'espace de trois ans, les biens aliénés

par leurs prédécesseurs.

Le IS' défend aux juifs d'obliger leurs es-

claves chrétiens à des choses contraires à la

religion de Jésus-Christ, et aux chrétiens de

contracter des mariages avec les juifs, et de
manger avec eux
Le li* porte que la messe doit être dite à

la troisième heure, c'est-à dire à neuf heu-
res du matin dans les jours solennels, afin

que les prêtres puissent venir plus facile-

ment à l'office du soir, parce qu'il ne con-

vient nullement qu'ils manquent à cet office,

surtout en de tels jours.

Le 15' défend aux évêques d'aller dans les

diocèses de leurs confrères, pour y ordoiimn*

des clercs ou y consacrer des autels, sous
peine, pour l'évêque, d'être un an sans cé-

lébrer, et pour les clercs qu'il aura ordon-
nés d'être privés de leurs fonctions ; les au-

tels cependant demeureront consacrés. Il

ajoute que les clercs qui iront faire leur de-

meure dans un autre diocèse ne pourront,

sans le consentement par écrit de leur propre

évêque, être élevés à un ordre supérieur, et

qu'on refusera même la communion aux prê-

tres, aux diacres et aux sous-diacres, qui voya-

gent sans être munis de lettres de leur évêque.
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Le 16' excommunie les ravisseurs dos

vierges consacrées à Dieu, ou qui leur font

violence, de même que celles qui consentent

à tiemenrer avec leurs ravisseurs. Jl étend

cotte peine à celles qui font profession de

viiiuilé , et prive, pour un an, de la paye de

l'église le prêlrequi aura communiqué sciem-

ment avec ces sortes de personnes.

Le 17= déclare qu'un évêque ne peut ôter

à un clerc ce que son prétiéccsseur lui a

donné; mais qu'il peut lui ôler ce qu'il lui a

donné lui-même, s'il s'en est rendu indigne

par désobéissance ou par quelque autre

faute. Il peut aussi le lui ôter, en lui don-

nant l'administration d'une église ou d'un

monastère, parce que le revenu de ce second

bénéfice peut suppléer à ce que ce clerc ti-

rait du premier. C'est le sens du dix-hui-

lième canon.
Le 19* porte que les clercs qui refuseront

ouvertement d'obéir par orgueil ou par

quelque dépit seront réduits à la commu-
nion laïque, jusqu'à ce qu'ils aient fait sa-

tisfaction à l'évêque, qui conservera cepen-

dant pour eux une charité entière, et leur

fera donner les rétributions ordinaires selon

les temps. En cas de difGcuUé, il convien-

dra de recourir au synode.

Le 20' accorde le même recours à celui

des clercs qui se croira traité injustement

par son évêque.
Le 21^ laisse à la discrétion du concile de

punir les clercs qui auront fait des conspi-

rations, par écrit ou par serment, comme il

était arrivé depuis peu.

Le 22' ordonne que les prêlrcs qui auront

usurpé, par une détestable cupidité, des

choses dues à l'église ou appartenant à
l'évêque, qui les auront retenues ou qui les

auront enlevées à leurs collègues, en sup-
plantant ceux-ci auprès des riches, soient

suspens de la communion ecclésiastique,

jusqu'à ce qu'ils aient restitué à l'église ou
à l'évêque. Il soumet à la même peine tous

ceux qui négligent de remplir les inten-

tions des défunts, ou qui, après avoir fait

quelque pieuse donation à l'église, sont as-

sez inconséquents pour la reprendre

Le 23' défend, sous peine de dégradation,

aux abbés, aux prêtres et aux autres minis-

tres, d'aliéner ou d'hypothéquer quoi que ce

soit des biens de l'église, sans la permission
par écrit de leur évêque.
Le 2ï' ne veut pas que l'on accorde la bé-

nédiction de la pénitence aux personnes qui

sont encore jeunes, ni même aux personnes
mariées, sans le consentement des deux par-

lies, et encore, supposé qu'elles soient l'une

et l'autre dans l'âge parfait.

Le sens de ce canon est qu'on ne doit ad-

mettre à la pénitence publique, ni les jeunes
gens, ni même les personnes mariées, quoi-

que avec le consentement des deux parties,

à moins qu'elles ne soient parvenues à un
âge mûr. La raison en est que ceux qui
étaient en pénitence publique devaient gar-
der la continence.

Le 25'. « Ceux qui quittent la pénitence

pour retourner à la vie séculière, ou pour

embrasser le parti des armes, seront excom-
muniés jusqu'à la mort; mais on leur accor-
dera le viatique. »

Le 26' défend d'ordonner des fermiers ou
des comptables, à moins que, selon les sta-
tuts du siège apostolique, ils n'aient leur
décharge, par testament ou par quelque
autre écrit, sous peine pour l'évêque qui les

ordonnera d'être privé de ses fonctions pen-
dant un an.

Le 27' ordonne la peine de dégradation
contre les diacres et les autres clercs supé-
rieurs, qui prêtent à usure, parce qu'il ne
leur est permis de rien exiger au delà de ce
qu'ils auraient prêté, ou de trafiquer, soit

en leur nom, soit sous le nom d'autrui.

Le 28' porte que, parce que le peuple était

persuadé qu'on ne devait pas voyager le di-

manche avec des chevaux, des bœufs ou des
Toitures, ni préparer à manger, ni rien faire

qui regardât la propreté des maisons ou des
personnes, cequi sentait plutôt l'observance
judiiiquo que le christianisme, il voulait que
ce qui avait été ci-devant permis le diman-
che, le fût encore. « Nous voulons toutefois,

ajoute-t-il, que l'on s'abstienne en ce jour-là
de travailler aux champs, c'est-à-dire de
labourer, de façonner la vigne, de faucher
les foins, de moissonner ou de battre le blé,

d'essarter, ou de faire des haies, pour va-
quer plus aisément aux prières de l'Eglise.

Si quelqu'un y contrevient, ce n'est pas aux
laïques, mais aux évoques à le corriger. »

Il paraît quecequiengagealeconcileà faire

ce canon fut la crainte que leschrétiens n'imi-
tassent la superstition des juifs, qui étaient

alors en assez grand nombre dans les Gaules.
Le 29'. « Aucun laïque ne doit sortir de

l'office avant qu'on ait dit l'oraison domini-
cale ; et si l'évêque est présent, qu'on at-

tende sa bénédiction. Que personne n'assiste

à la messe du matin ou à l'office du soir

avec des armes. »

11 y a, dans la première partie de ce ca-
non, De Missis, terme qui se prend souvent
pour les diverses heures de l'office divin, qui
étaient toutes terminées par l'oraison domi-
nicale, comme elles le sont encore aujour-
d'hui. Quant à la défense de porter des ar-
mes à léglise, elle ne regarde pas les Ro-
mains, qui ne portaient pas même l'épéo

hors la guerre et les voyages, mais les Gau-
lois, qui marchaient toujours armés et qui

portaient leurs armes jusque dans l'église.

Le 30', a Défense aux juifs de so trouver

avec les chrétiens , depuis le jour de la cène
du Seigneur jusqu'à la 2' féric de Pâques. »

Le motif de celte défense était apparem-
ment la crainte que les juifs ou les chrétiens

ne se portassent à quelques excès dans ce

saint temps, les juifs, en insultant les fidè-

les, au sujet de la passion de Jésus-Christ;

et les fidèles, en se portant à venger sa mort
sur les juifs.

Le 31' porte excommunication contre les

juges d'une ville ou d'un lieu qui, ayant su
qu'un hérétique aurait rebaptisé quehiu'uq
d'entre les catholiques, ne l'aurait pas de-»

uoQcé et fait punir.
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Le 32' défend à toutes sortes de Cicrcs de

traduire personne devant les juges laïques;

et aux laïques, d'y traduire les cicrcs sans

la permission de l'évéque.

Le 33' conlient une imprécation contre

ceux qui négii^joront de faire observer les

statuts du concile, que les cvêqucs disent

avoir faits, d'un commun consentement, par

l'inspiration de Dieu.

Ces canons furent souscrits le septième

jour du troisième mois, c'est-à-dire du mois

de mai. De ce que le mois de mai est appelé

ici le troisième mois, le P. Pagi conclut que
les Français commençaient alors l'année à

Pâques. Celte conclusion n'est pas juste.

Pâques fut, celle année 538, le h- d'avril ; et

par conséquent, si l'on commença l'année

à Pâques, mai était seulement le second

mois. Mai se nommait en France le troisième

mois du temps du troisième concile d'Or-

léans, parce que, sous le règne des Méro-
vingiens, qui commença en 414 et finit en

74-1, l'année française commençait le jour

où l'on faisait la revue des troupes, qui était

le premier jour de mars. Ainsi le mois de

mai était, sous le règne des Mérovingiens,

le troisième mois de l'année française.

Lahb. V.

ORLÉANS ( conciliabule d' ), l'an 540 On
ne sait rien sur l'objet do celle assemblée.

Vita S. Dalmatii ; SiippL conc. ant.Gall.

p. 50.

ORLÉANS (
4= concile d' ) l'an 541. Ce

concile fut .issemblé des quatre provinces

lyonnaises, des deux viennoises, des Alpes

grecques et maritimes, de h) Novempopu-
lanie el des Séqiianiens, c'est-à-dire de tou-

tes les provinces des Gaules, excepté des

deux Germaniques et des deux Belgiques.

Fleury el après lui D. Geillier se soni donc
trompés, en disant que les évêques de co con-
cile étaient rassemblés de tous les trois royau-
mes de France el de toutes les provinces
dos Gaules, excepté la première Narbon-
naise. Il n'y avait pas à ce concile d'évêques
du royaume de Clotaire, non plus que des

deux provinces Germaniques et des deux
Belgiques ; au contraire, il y en avait de la

première Narbonnaisc, qui se trouvait alors

sous la domination des Goths; car Uzès
était de cette province , et elle n'en fut dé-
membrée que dans la suite. Use trouva à ce

concile trente-huit évêques en tout : les ab-
sents furent représentés par onze prêtres et

un abbé nommé Amphiloque, député d'Amé-
lius, évêque de Paris. Léonce de Bordeaux

y présida ; et Marc, évêque d'Orléans, sous-
crivit le dernier. Nous ne voyons point d'au-
tres motifs de la convocation de ce concile
que les disputes qui s'élevèrent en ce temps-
là sur le jour où l'on devait célébrer la Pâ-
qne, et le désir de se conformer aux disposi-

tions des conciles précédents, qui avaient
ordonné de s'assembler chaque année. Ce
concile fil trente-huit canons, dont huit re-
nouvellent les défenses déjà faites aux ecclé-

siastiques d'aliéner les biens de l'Eglise, et

aux laïques de s'en emparer. Voici le con-
tenu des autres •

ORL !0O

1". « La fête de Pâques sera célébrée se-
lon la table ou le cycle de Victorius, dans
toutes les églises. Chaque évêque l'annon-
cera tous les ans au peuple dans l'église, le

jour de l'Epiphanie. S'il se rencontre quel-
que difficulté sur le jour, les mélropolilaiiis
consulteront le siège apostolique, el l'on

s'en tiendra à la réponse de ce dernier. »

Le cycle de Victorius, qu'on propose ici

pour règle , n'était pas sans erreur , el Vic-
tor de C;ipoue fit voir, vers le même temps,
qucl'auleur s'était trompé, en mar(iuani la

Pâque de l'année 455 at 17 d'avril, au lieu

qu'elle devuit être le 24.

2% (( Le carême sera uniformément ob-
servé dans toutes les églises, sans qu'aucun
évêque le fasse commencer à la Sexagésime
ou à la Qiiinquagésime. Mais aussi, que per-

sonne, sans raison d'infirmité, ne se dis-

pense de jeûner les samedis de carême. Il ne
sera permis de dîner que le dimanche. »

Le défaut d'uniformité, louchant le jeûne
du carême, venait de ce que (|uelques-uns,
imitant l'usage des Grecs, ne jeûnaient point
le samedi , commençant le carême le lundi

d'après la Quinquagésime, et de ce que d'au-

tres jeûnaient cinquante jours, el d'autres
soixante. Le concile défend cette diversité

d'usages, et ne permet à personjie de se dis-

penser du jeûne pendant le carême, si ce

n'est le jour du dimanche, et, en cas de ma-
ladie, tous les jours sans distinction. En ex-

ceptant le dimanche, le canon dit qu'il sera

permis de diner ce jour-là .' c'est que le re-

pas qu'on prenait les jours de jeûne se fai-

sant le soir, se nommait souper^ cl cela

prouve qu'on ne faisait pas encore alors de
collation les soirs des jours de jeûne.

3 . « Si quelqu'un des principaux citoyens

est obligé de s'absenter de la ville à Pâ(jues

et aux fêles solennelles, il ne le fera qu'avec
la permission de l'évéque. »

h'. « Que personne n'offre dans le calice

d'autre liqueur que du vin mêlé d'eau, jjarco

que c'est un sacrilège d'offrir autre chose
que ce que le Seigneur a ordonné. »

Ce qui donna lieu à ce canon, c'est que les

Français assaisonnaient souvent leur vin de

miel et d'absinlhe.

5% « L'évéque doit être sacré dans l'église

pour laquelle il a été élu. Si cela ne se peut,

il faut du moins qu'il le soit dans sa province

par ses comprovinciaux, en présence ou
par l'autorité du métropolitain. »

G^ « Les évêques auront soin que les clercs

des paroisses aient un exemplaire des ca-

nons, afin qu'eux et leurs peuples ne puis-

sent prétexter leur ignorance. »

7% « Les seigneurs ne mettront dans les

oratoires, ou chapelles de leurs terres, que
des clercs approuvés par l'évéque dans le

territoire duquel ils sont situés, j»

8^ « Le temps de la pénitence de ceux qui,

après être tombés dans l'hérésie, reviennent

à l'unité de la foi catholique, sera à îa dis-

position de l'évéque, qui pourra les rétablir

dans la communion, en la manière el au

temps qu'il jugera à propos.
9'. « Les aliénalions ou engagements des
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biens de l'Eglise, faits par on évêque qui ne
laisse rien en mourant, seront révoqués;
mais s'il a mis en liberté quelques esclaves,

ils en jouiront, à la charge (le servir l'église.»

lO"".» L'évéque qui aura ordonné un bi-

game, ou celui qui aura épousé une veuve,
sera suspens des fonctions du sacerdoce
pendant un an ; et, s'il méprise cette censure,
il sera privé de la communion des autres

évéques , jusqu'au temps du grand synode,

pour avoir des filles en mariage, contre la
volonté de leurs parents. »

23*. Défense aussi aux serfs des églises ou
des évéques d'exercer des yiolences et de
faire des captifs. »

'2k'. «On ne souffrira pas que les esclaves
se réfugient dans les églises pour se marier
ensemble. Ils seront séparés et rendus à leurs
parents et a leurs maîtres. »

SG*". « Si les clercs des paroisses établies

ou, selon quelques manuscrits, jusqu'au pre- dans les terres des seigneurs négligent leurs

niier synode. Qiiani à ceux qu'il aura ordon-

nés contre les règles, ils seront dégradés. »

12'. «S'il arrive quelque difficulté entre les

évéques, sur la possession des biens tempo-
rels, ils s'accorderont ensemlil<' à l'amiable,

dans l'espace d'un an, ou par-devant des ar-

bitres qu'ils choisiront. S'ils diffèrent de le

faire, ils seront séparés de la communion de

devoirs envers l'Eglise, sous prétexte de
servir leurs maîtres, ils seront admonestés et

corrigés par l'archidiacre de la ville. »

27 .«On renouvelle les canons du troisième
concile d'Orlé;ins et de celui d'Epaone, sur
les degrés prohibés. »

28' et 29'. « Le meurtrier volontaire
,
qui

aura trouvé le moyen de se mettre à couvertde
leurs frères: parce qu'il n'est pas juste que la vengeance publique et de la poursuite des

ceux qui président à tous les autres aient

entre eux des différends pour quelque sujet

que ce soit. »

IS*". «Déf« use aux juges, sous peine d'ex-

communication, d'imposer aux clercs attachés

au service de l'autel , et dont les noms sont

parents, ne laissera pas d'être mis en péni-
tence par révêcjue, qui y mettra aussi les

femmes coupables d'avoir commis un adul-
tère avec des clercs ; et cpux-ci seront punis
eux-mêmes, selon la volonté de l'évéque. »

30'. «Permis de racheter les chrétiens qui,

dans la matricule, des charges publiques, et étant devenus esclaves des juifs, s'enfuient à
particulièrement d'obliger les évéques, les l'église, et demandent à être rachetés, pourvu
prêtres et les diacres, d'accepter des tutelles ; que l'on paye aux juifs le prix auquel ces es-

car il est conforme à l'équité que les minis- claves seront estimés. »

très de Jésus-Christ jouissent d'une exemp-
tion que les lois civiles accordaient aux
prêtres du paganisme. *

15" et 16'. « Ceux-là sont privés de la com-
munion de l'Eglise

, qui , après avoir reçu le

31^ « Défense aux juifs de circoncire les

étrangers et les chrétiens, où d'épouser des
esclaves chrétiennes. Un juif qui pervertira

un esclave chrétien, perdra tous ses esclaves;

et si quelque esclave chrétien a été mis en
baptême, retournent à certaines pratiques de liberté à la condition de se faire juif, la con- ^

l'idolâtrie , comme de manger des viandes

immolées , de jurer sur la tête des animaux ,

en invoquant les dieux des païens. » Il y a
dans le texte, Invocutis nominibus pagano-
rum; mais il faut lire, Niiminibus. Les Francs
adoraientla tête d'un bœuf; et c'est peut-être

de celle superstition que parle le concile, en
disant, Ad caput alicujus ferœ vel pecudis.

17% « Défense aux prêtres et aux diacres

mariés d'avoir le lit et la chambre communs
avec leurs femmes. »

20'. « Qu'aucun laïque n'ait la hardiesse

d'emprisonner, d'interroger ou de cotidam-
ner un clerc, sans l'autorité de l'évéque , ou
du supérieur ecclésiastique ; mais que le

clerc, averti par le supérieur, se trouve à

l'audience et n'ait point recours à la chicane
pour décliner le jugement. Quand il y a

procès entre un clerc et un laïque, que
le juge laïque ne donne audience qu'en pré-
sence d'un prêtre ou d'un archidiacre, et

,

si le clerc veut poursuivre un procès devant
un tribunal laïque, que le supérieur ecclé-

siastique le lui permette. >;

dition est nulle, et il restera esclave. »

32'. « Les descendants des esclaves seront
obligés aux services et aux charges sous les-

quels ceux dont ils descendent ont obtenu
leur liberté, quand même ce serait depuis
longtemps. »

33% «Si quelqu'un veut avoir une paroisse
dans sa terre, qu'il lui assigne, avant toutes

choses , un revenu suffisant et des clercs

pour la desservir. » Voilà l'origine des pa-
tronages. Reg. tom. XI ; Lab. tom. V; Hard.
tom. IL
ORLEANS (5' Concile d'), l'an 549. Ce

cinquième concile d'Orléans se tint le 28 d'oc-

tobre de l'an 5i9, qui était le trente-huitième

du roi Childebert, Indiction XIII. Cette épo-
que, qu'on appelle Indiction , et qui consiste

dans une révolution de quinze années, en
sorte que, quand on a compté Indiction XV y

on recommence à marquer Indiction /, fut

établie en Orient , dès le règne du grand
Constantin ; mai' elle ne commença d'être en
usage dans la Gaule qu'au sixième siècle.

Le quatrième et le cinquième concile d'Or-
21'- «Celui qui, sans la permission de l'é- léans sont les premiers actes bien authenti-

vêque ou du supérieur de l'église en retire ques où l'on trouve que les Français s'en

de force ou par fraude une personne qui soient servis. 11 se trouva dans ce concile cin-

s'y est réiugiée par la nécessité d'y trouver quanle évéques; et vingt et un y envoyèrent
un asile, doit en être chassé, jusqu'à ce qa'il des députés, les uns prêtres, les autres ar-

ait fait pénitence, et à condition de rétablir chidiacres. Tarmi les évéques présents , il y
cette personne dans le lieu d'où il l'a tirée.» avait neuf métropolitains , savoir saint Sa-

22°. «Défense, sous peine d'excommuuica- cerdos de Lyon, qui présida au concile,

tion« d'employer rautorilé des puissances saint Aurélien d'Arles , saial Ilésychius dti
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Vienne , II* du nom ; saint Nicet de Trêves ,

saint Désidérat ou Désiré de Bourges, Aspaise

d'Kaiise ( Auch ), Conslilut de Si-ns, Urbique
de Besançon, et Avole d'Aix. Marc, évêque
(l'Orléans, n'y assista point, parce qu'il était

accusé et exilé; et c'était pour le juger que le

roi ChiUlebert avait fait asseifibler un concile

si nombreux de toutes les provinces qui com-
posaient les trois royaumes de France. Marc
(ut jci^é innocent et rélablidansson siège (a).

Le concile fit vingt-quatre canons.

Le 1" ânathéraatise également les erreurs

d'Eutychès et de Nestorius, comme condam-
nées par le siège apostolique. Ce qui paraît

avoir donné lieu à ce canon , c'est la crainte

que les troubles excités de nouveau en Orient

par les nestoriens et les eutychiens ne se

communiquassent dans les églises d'Occi-

dent.

Le2'ditqueles évéques n'excommunieront
point pour des causes légères , mais seule-

ment pour des fautes pour lesquelles les an-
ciens Pères ont établi que l'on serait chassé
de l'église.

Le 3' renouvelle les défenses faites plu-
sieurs fois aux clercs d'avoir chez eux des

femmes étrangères, ou d'y souffrir leurs pa-

rentes à des heures indues, de peur que les

suivantes de ces parentes ne donnent lieu à

de mauvais soupçons; et cela, sous peine,
pour les contrevenants, d'être suspens pen-
dant un an des fonctions de leur ministère.

Le 4-' leur ordonne, sous peine de déposi-

tion, de vivre dans la continence, même avec
leurs femmes légitimes; s'ils violent cette

défense, il ne leur laisse plus que la commu-
nion laïque.

Le 5' défend aux évéques de prendre ou
d'ordonner les clercs d'un autre diocèse, sans

la permission de l'évêque , sous peine d'être

privés de dire la messe pendant six mois.

Pour les clercs ainsi ordonnés, ils seront

I renvoyés à leur évêque, et suspens , à son
! gré, de l'exercice de leurs fonctions.

Le 6°. «L'évêque, qui ordonnera, avec con-
naissance de cause, un esclave ou un affran-

' chi, sans la permission de son maître, sera,

pendant six mois, suspens de la célébration

des saints mystères; et le nouveau clerc de-
meurera sous la puissance de son maître , à
condition qu'il n'en exigera que des services

honnêtes. Si le maître en exige des services

qui puissent déshonorer l'ordre sacré, l'évê-

que qui l'a ordonné le retirera, en donnant,
selon les anciens canons, deux esclaves à sa

place. »

Les affranchis ne recevaient pas une en-
tière liberté, et ils devaient encore certains

services à leurs maîtres : c'est pourquoi le

concile veut qu'on ne puisse, sans le consen-
tement de ces maîtres , les engager dans le

clergé, qui les exemptait de ces charges.
Le 7" défend de remettre en servitude les

esclaves qui ont été affranchis dans l'église
,

à moins qu'ils ne se soient rendus indignes

(a) Kl.'de Mas Latrie a fait trois conciles distincts de ce
inquième concile d'Oiléans : l'un qu'il reporte à l'an 545,
et qui fut assemblé, dit il, pour le réiablissement de
l'évêque Marc; l'autre qu'il met, comme nous, en 549, et

de ce bienfait par les fautes marquées dans
la loi.

Le 8' défend à tout évêque d'ordonner des
clercs pendant \a vacance du siège épisco-
pal; de consacrer des autels, et de rien pren-
dre des choses de l'église ; le tout sous
peine d'être privé, pendant un an, de la célé-
bration de la messe.
Le 9'- défend d'élever personne à l'épis-

copat, qu'il n'ait, au moins pendant un an

,

élé instruit des règles spirituelles et de la
discipline ecclésiastique, par des gens doctes
et d'une vie éprouvée.
Le 10' défend d'acheter l'épiscopat par ar-

gent, ou d'employer les brigues pour y par-
venir, sous peine de déposition. Il ajoute
que l'évêque doit être consacré par le métro-
politain et ses comprovinciaux après l'élec-

tion (lu clergé et du peuple, et avec l'agrément
du roi, cum vnluntate régis. Il y a des manus-
crits qui ne portent Doinl cette dernière
clause.

Le 11' déclare, conformément aux anciens
canons, que l'on ne donnera point à un peuple
un évêque qu'il refuse, et qu'on n'obligera
pas les clercs , ni les citoyens , de s'y sou-
mettre

,
par l'autorité des personnes puissan-

tes; qu'autrement l'évêque ainsi ordonné
sera déposé
On voit par ces canons que les évéques tâ-

chaient de rétablir la liberté des élections, qui
était souvent gênée par l'autorité royale ou
par les recommandations des personnes
puissantes. Les rois , dès lors , avaient la

meilleure part aux nominations des évêchés ;

et il est remarquable que, dans les canons
mêmes que l'on faisait pour la liberté des
élections, on requérait toujours le consente-
ment du roi pour l'ordination du nouvel
évêque.
Le 12' défend d'ordonner un évêque à la

place d'un évêque vivant , si celui-ci n'est

déposé pour quelque crime capital.

Le 13" défend à loute personae de s'emparer
des biens légués aux églises, aux monas-
tères , ou aux hôpitaux, sous peine d'être
chassé de l'église, jusqu'à la restitution de la

chose enlevée.

Le ik" étend cette défense aux évéques , à
toute sorte de clercs, et aux laïques de
toute condition, par rapport aux biens d'une
église, soit dans le même royaume, soit dans
un autre.

Le 15** confirme la fondation d'un hôpital
établi à Lyon par le roi Childebert et la reine
Ultrogoihe, son épouse. Tous les évéques du
concile souscrivirent à cette fondation, le roi

et la reine l'ayant ainsi souhaité; et il fut dé-
fendu à l'évêque de Lyon, de même qu'à ses

successeur? de se rieu attribuer, ni à celle

église^ des oiens de l'hôpital; mais, en même
temps, on lui enjoignit de tenir la main à ce
qu'il fût toujours gouverné par des adminis-
trateurs Soigneux

,
que l'on y entretînt le

nombre des malades porté par la fondation,

qui condamna les erreurs des euî.ycliiens; le troisième, en

552, encore couire les eulyrliiens. Cet'.e erreur a pour

fondement la ditloi ence des daie3 que donnent les diver-

ses collections des (x>nciles.
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et que l'on y reçût les étrangers. Le concile Le 23' ordonne la tenue annuelle du con-
prononça anathème contre celui qui contre- elle de la province

viendrnit à ce décret, le regardant comme
meurtrier des pauvres.

Lo 16" prononce aussi anathème contre

quiconque oserapriver les églises ouïes lieux

saillis, des donations qui leur auraient été

faites par quelque personne que ce lût.

Le 17'. « Si quelqu'un a quelque affaire

contre l'évêque ou contre les agents de l'é-

glise, qu'il s'adresse d'abord à l'évêque pour
terminer le différend à l'amiable. Si cette

Le ^V*^ confirme les décrets précédents
,

voulant que ce qui avait été réglé dans le

concile, par l'inspiration de Dieu, fût invio-
lablement observé à l'avenir. lOid.

ORLEANS ( Concile d') , l'an S81. Voy.
Lyon, même année.
ORLEANS (6= Concile d'), l'an 634. Ce

coîicile fut assemblé contre l'hérésie des mo-
nothélites, qui tendait à s'introduire dans
les Gaules. Un de ces nouveaux sectaires,

démarche ne réussit pas, qu'on ail recours jugeant après la mort de Dagobert les con-
au métropolitain

,
qui on écrira à l'évêque , juncturcs favorables, vint en effet de l'Orient

pour terminer la cause par l'arbitrage. Si pour répandre son erreur. Il s'arrêta d'abord

l'évêque ne veut pas entendre à un accom- à Aulnn et commença à y dogmatiser secrè-

modemcnt, et que le métropolitain soit obligé Icment. Mais le mauvais levain ne tarda pas

de lui écrire une seconde fois, il demeurera à fermenter, et le danger de la nouvelle doc-

privé de la communion du métropoliiain, jus- Irine se fit connaître parles troubles qu'elle

qu'à ce qu'il soit venu lui rendre compte de excita. Saint Eloi, quoiqu'il ne fût que laï-»

l'affaire. Mais s'il est évident que c'est une que, n'omit rien pour arrêter les progrès de

affaire injuste qu'on suscite à l'évêque, celui l'hérésie. Il était persuadé, selon la maxime
qui la lui aura suscitée sera excommunié de Tertullien, que tout homme est soldat

pour un an. Si le métropolitain , interpellé quand il s'agit de combattre pour la foi.

deux fois par un évêque, diffère de lui ren- C'est pourquoi, ayant pris des mesures avec
dre justice, l'évêque se pourvoira au concile saint Oueu et les autres catholiques los plus

prochain. » lélés , il agit si efficacement auprès des

Le 18" suspend, pour six mois, les évêques évêques et des grands du royaume, que
qui, étant appelés au concile par le métropo- le roi Clovis II ordonna à ce sujet la le-

litain, refusent d'y venir, ou en sortent avant nue d'un concile à Orléans. L'hérétique y
qu'il soit fini, si ce n'est en cas d'une infir- fut conduit. On lui fit d'abord diverses ques-

mité évidente. lions pour tâcher de le faire tomber en con-

Le 19". «Les filles qui entrent dans un mo- tradiction ; mais c'était un esprit artificieux

nasière par leur propre volonté, ou qui y et fort versé dans les chicanes de la dispute,

seront offertes par leurs parents, y demeu- Il trouvait toujours quelque faux-fuyant, et

reront une année entière , avant de prendre quand il paraissait le plus pressé, c'était

l'habit de religion. Mais celles qui se consa- alors qu'il s'échappait avec le plus d'adresse,

crent dans des monastères où la clôture n'est Mais un savant évêque du concile, nommé
pas perpétuelle, y seront trois ans en habit Salvius, prenant la parole, fit triompher la

séculier. Après quoi, on leur donnera celui vérité, confondit le novateur, et, malgré ses

de religieuses, suivant les statuts du monas- efforts, le convainquit d'hérésie en présence
1ère. Que si , après l'avoir pris , elles aban- de toute l'assemblée.

donnent leur bon propos, et retournent dans Les Pères du concile l'ayant donc cou-
le monde pour se marier, elles seront ex- damné d'une voix unanime , ordonnèrent
communiées avec ceux qu'elles auront épou- qu'on publiât dans toutes les villes la sen-
sés. Si elles s'en séparent et qu'elles fassent lenceporléedans le concile contieses erreurs :

pénitence, on leur rendra la communion. » après (juoi ils le firent honteusement chasser
Le 20". « Les prisonniers, pour quelque des Gaules. On ne sait pas précisément de I

crime que ce soit, seront visités tous les di- quel siège était évêque ce Salvius qui le con-
manches par l'archidiacre ou le prévôt de fondit. Le P. Lecointe, suivi par Fleury et

l'église, qui les soulagera dans leurs besoins par D. Ceillier, croit qu'il était évêque de
.selon le divin précepte, et leur fournira la Valence, et il le nomme martyr. Ce qui peut
nourriture et les choses nécessaires, aux faire quelque difficulté, c'est que, dans un
dépens de l'église, par le ministère d'une catalogue des évoques de cette ville, cité par
personne soigneuse et fidèle, dont l'évêque le l'ère Colombi , on trouve bien un c\êque
aura fait choix. » de Valence, nommé Salvius, àqui l'on donne
Le 21' dit qu'encore que tous les prê- la qualité d'un saint prélat, mirœ sanclitatis

très du Seigneur et même chaque fidèle episcopus , mais cet évêque est placé dans ce
puissent se charger du soin des pauvres, les catalogue avant Gallus

,
qui assista en 552

évêques néanmoins en prendront un parti- au cinquièmeconcile d'Orléans. Fi7. 5. /iV/g'.

c. 3'ô. Hist. de l'Egl. gcdlic. Voy. Varl. suiv.

ORLEANS ( Concile d' ), lan 64-2. Ce con-
cile, sans doute le même quele précédent, fut

tenu contre quelques hérétiques que l'on

croit être les monothéliles, qui avaient pé-
nétré en France. Le P. Labbe met ce concile

en 645 ; mais le docte Mansi soutient qu'il

s'est tenu l'an 642, ou même plus tôt, puis-

que, de l'aveu du P. Labhe, il a précédé l'é-

culier des jjauvres lépreux, tant de ceux qui
se trouvent dans la ville épiscopale, que de
ceux des autres lieux de leurs diocèses , en
leur fournissant de la maison de l'église ,

suivant ses revenus, le vêtement et la nour-
riture.

Le 22' renouvelle les anciens règlements
touchant les esclaves qui se réfugient dans
l'église.

*
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piscopat de saint Eloi, évêque de Noyon, et

de saint Ouen, évêquo de Rouen, lesciuels

furent sacrés la lroisi«;mo année du règne de

Cluiairc II, c'est -à dire, l'an 630 de l'ère vul-

gaire. Mansi, SuppL t. 1.

ORLEANS ( Assemblée d' ), l'an 766 : plaid

à l'occasion de la gueiro d'A(]uitaine.

ORLEANS ( Synode d'), l'an 820, par

Théodulplie. Cet évéque exhorta ses prêtres

à lui exposer avec charité leurs besoins
,

leur promettant son assistance avec la môme
charité. En même temps il publia une lettre

adressée aux curés, datis laquelle il donnait

des règles |)Our l'administration des sacre-

ments. Il y défend, par exemple, de baptiser

ou de confirmer des adultes, (|u'ils ne sachent

par cœur l'oraison dominicale et le symbole
des apôtres. Il détend aux curés, sous peine

de déposition ou de prison, d'attirer dans
leurs propres églises des personnes d'autres

paroisses ; il leur défend aussi d'employer
les vases sacrés à des usages profanes ; il

leur recommande de recevoir les confessions

de leurs paroissiensdans lasenjaine qui pré-

cède le carême, leur imposant une pénitence

et faisant cesser leurs discordes.

ORLEANS ( Synode diocésain d' ), tenu à
"BoUy (ipucl Bullensem fiindum, vers l'an 871,

lu 25 mai
,
par l'évêque Vaullier ou Gautier-

Ce prélat tint ce synode la seconde année de
son ordination, sans qu'on sache précisé-
ment en quelle année de Jésus-Christ ; il y
publia pour le règlement des prêtres de son
diocèse un capitulaire dont voici les princi-

pales dispositions

1. « Les archidiacresexamineront la foi et

la capacité des prêtres dans les paroisses de
leurs districts, et ils auront soin qu'ils célè-

brent la messe avec décence, qu'ils chantent
bien les psaumes selon la division des ver-
sets, qu'ils entendent l'oraison dominicale
et le symbole, et les prononcent distincte-

ment les jours de fêtes pour les faire enten-
dre au peuple. 11 faut défendre absolument
aux prêtres le port des armes. »

2. « Les archidiacres s'informeront pareil-

lement de la vie et de la doctrine des prêtres
[i cardinaux, c'est-à-dire de ceux qui desser-

i Vent des églises en titre. »

3. « Défense aux prêtres de demeurer avec
des femmes, ou de parler sans témoin à quel-
qu'une en particulier. »

5, 7. « Chaque prêtre doit avoir un clerc
et une école, et conserver toujours des hos-
ties consacrées, afin que si quelqu'un tombe
malade, même un enfant, il le communie
aussitôt , de peur qu'il ne meure sans le

saint viatique. » On voit ici que l'usage était

de donner le viatique aux enfants. Charle-
magne l'avait aussi ordonné dans un capi-
tulaire.

8. « Si quelque prêtre est si pauvre qu'il
ne puisse exercer l'hospitalité, i( doit du
moins donner aux passants le couvert, du
feu, de la paille pour se coucher, et les ai-
der à acheter ce qui est nécessaire. »

9. « Les prêtres qui n'ont point de dot

,

comme il est ordonné par les capitulaires
de notre roi Charles, et par ceux de son aïeul

et de son père, nous le feront connaître, afin
qu'avec l'aide de Dieu et par notre conseil,
ils en obtiennent de leur seigneur. » Celte
dot des prêtres est ce qu'on a nommé depuis
le titre patrimonial.

10, 16 et 17. « Défense aux prêtres et aux
diacres d'aller à la chasse, d'exercer quel-
que usure, d'aller aux cabarets, de chanter
des chansons sales et rustiques dans les re-
pas qu'ils font ensemble à l'anniversaire
d'un mort , et de souffrir qu'on danse en leur
présence. »

,

18. « Les fêtes qu'on doit célébrer solen-
nellement sont : Noël, saint Etienne, saint
Jean l'EvangélisIe, les Innocents, l'octave du
Seigneur ou la Circoncision , l'Epiphanie,
la Nativité de la Vierge , la Purification

,

l'xVssomplion, le samedi saint, Pâques durant
huiljours, la grande Litanie (c'étaient les Ro-
gations (lu'on nommait ainsi en France dans
ce temps-là), l'Ascension, la Pentecôte, saint
Jean-Rapliste, saint Pierre et saint Paul

,

saint Martin, saint André, et les patrons
particuliers du diocèse d'Orléans, savoir :

saint Euverte, saint Aignan, saint Benoît,
saint Mesmin, saint Lisard, et l'Invention et
l'Exaltation de la Croix, » parce que l'église
d'Orléans est dédiée en l'honneur de la sainte
Croix. Hist. de l'EgL gallic. liv. XVII.
ORLEANS ( Concile d' ), l'an 1022. Etienne

et Lisoye, deux clercs français, en réputa-
tion de doctrine et de piété, s'étaient laissé
sédi'ire par une femme veuve d'Italie, infec-
tée (le l'hérésie des manichéens. Ils rejetaient
l'Ancien et le Nouveau Testament, en ce qui
y est dit da la Trinité et de la création d«
monde ; niaient que Jésus-Christ fût né de
la vierge Marie, qu'il eût souffert

,
qu'il fût

ressuscité
; que le baptême eût la vertu d'ef-

facer les péchés
;
que le pain et le vin fus-

sent changés au corps et au sang de Jésus-
Christ par les paroles de la consécration que
prononce le prêtre. Ils regardaient les bon-
nes œuvres et l'intercession des saints comme
inutiles, condamnaient le mariage et défen-
daient de manger de la chair. Ils s'assem-
blaient la nuit pour la célébration de leurs
mystères, et, après avoir éteint les lampes,
ils se livraient à toute sorte d'impuretés. Un
homme de condition, nommé Aréfaste, les
ayant découverts, en fit donner avis au roi
Robert par Richard, duc de Normandie. On
indiqua un concile à Orléans, l'an 1022. Le
roi et la reine Constance, son épouse, s'y

rendirent avec plusieurs évêques, du nom-
bre desquels était Leulhérie, archevêque de
Sens. Etienne et Lisoye furent amenés au
concile avec ceux qu'ils avaient engagés
dans leurs erreurs. On essaya de les en tirer

dans une conlérence qui dura depuis la pre-
mière heure du jour jusqu'à trois heures
après midi ; et, comme on les vit endurcis,
on les menaça du feu. Ce supplice ne les ef-

fraya poini : ils y allèrent gaiement ; mais
lorsqu'ils sentirent l'impression des flammes,
ils se mirent à crier et à délester leurs er-

reurs. On n'eut pas le temps de les retirer du
feu, et onze d'entre eux y périrent; car, de treize

qu'ils élaienllorsqu'ils comparurent devant le
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concile. Il n y put qu'un clerc et une religieu-

se qui se convpriirent. Baroniu»*, li» P. Labbe
eJ plu>ieuis nulrcs, ont suivi Glaber Rodol-
phe qui rapporte cet événement à l'an 10i7

;

in;iis on voit p.ir un diplôme de l'abbaye de
Saini-Mestnin, que le concile , tenu en celte

vijleà l'occasion de ces nouveaux manichéens,
est de l'an 1022, ou de la vingi-septième an-
née du règne de Robert. Gela paraît encore
par le témoignage d'Adémar, qui dit que
celti» hérésie fut découverte sous l'épiscopat

d'Adolric d'Orléans, qui ne put commencer
avant l'an 1022, puisque ce ne fut qu'en
Celle année que Thé^doric, son prédéces-
seur, se démit de son évéché pour se reti-

rer au monastère de Saint-Pierre à Sens.
D. Mab. f. IV Annal, in Append. p. 708

,

et l. V Annal, n. 1 et 3,

ORLEANS (Concile d'), l'an 1029 : pour
la dédicace de l'église di Saint-Aignan. Le
roi Robert s'y trouvait

ORLEANS (Concile d'), l'an 1129. On en
ignore l'objet. Mas L.

ORLEANS (Synode d' ), l'an 1195, par
révê<iue Henri. Ce prélat y intima à tous les

abbés de son diocèse, et nommément à celui

de Sainl-Mesmin, l'obligation d'assister aux
sviiodcs qu'il célébrait, ne faisant exception
qu'en faveur de ceux qui en étaient dispensés
par la coutume.
ORLEANS (Synode diocésain d' ) , l'an

13H, par l'évêque Milon. Ce prélat y fll à
tous les prélres une étroite obligation de ne
se présenter au synode qu'étant à jeun. Il

leur déft'ndil d'y apporter d'autres causes à
traiter que celles qui avaient rapport au sy-

node même.
ORLEANS (Synode d'), l'an 132i, par Ro-

ger le Fort. Entre les autres statuts que pu-

blia ce prélat, on remarque celui qui déclare

les usuriers notoires incapables de lester, et

leur refuse la sépulture ecclésiastique.

ORLEANS (Synode d'j, l'an 1335, par
Jean IV' du nom. Il prescrivit à tous les clercs,

tant mariés que non mariés, de porter la

lonsure et l'habit clérical, sous peine d'ex-
communication et de suspense.

ORLEANS (Concile d' j , l'an 1411 : contre
Jean Sans-Peur, duc de Bourgogne, sur la

mort du duc d'Orléans. Juvénat des Ursins,

Hist. de Charles VI.
ORLEANS

i
Assemblée du clergé de France

à
)

, l'an 1478. Le roi Louis XI con voqui cette

assemblée, composée de six archevêques. Je
quarante-six évêques, de plusieurs abbés et

auires prélats, faisant en tout plus de tiois

cents, pour délibérer sur les projets d'une
guerre sainte contre les Turcs; sur la con-
vocation d'un concile général, et sur une
ambassade à envoyer au pape, pour le prier

de convoquer le concile, et de donner la paix
à l'Italie. Cela ne touchait point encore le

point délicat, c'est-à-dire le rétablissement

de la Pragmatique Sanction. Louis XI remit

cette affaire à une autre assemblée du clergé,

qu'il indiqua pour être tenue à Lyon le 3

mai de l'année suivante. Hist. de l'Egl. (jal-

lic, liv. XLIX.
ORLEANS (Synode d') l'an 1525, par

Jean X. Dans les statuts synodaux que ce
prélat publia, se trouve l'ordre de se rendre
au synode dès le malin, à sept heures en été

et à huit heures en hiver. On y trouve ensuite
des règlementsassez élendussur l'administra-
tion des sacrements.
ORLEANS (Synode d') l'an 1526, par le

même. Le prélat y recommanda à ses curés
d'exhorter leurs peuples à se mettre en de-
voir de recevoir la confirmation.
, ORLEANS (Synode d' ) , l'an 1542, par
Jean de Morvilliers, XP du nom. Défense y
fut faite aux confesseurs d'entendre en con-
fession les personnes avec qui ils auraient
péché.
ORLEANS (Synode d'), l'an 1558, par

Germain Valens. Ordre y fut donné de bap-
tiser sous condition les enfants dont le bap-
tême serait douteux.
ORLEANS (Synode d') l'an 1580, par le

même. Il y expli(]ua les circonstances où
l'on contracte une parenté spirituelle.

ORLEANS (Synode d'), l'an 1587, par la

même. Ce prélat y publia des sta'tuls fort

étendus sur les sacrements, les sépultures,
les confréries et les fêtes : leg empêchements
de mariage y sont ex[)liqués en détail : dé-
fense y est faite de dire la messe avaiit l'au-

rore, à moins d'une pressante nécessité. On
y voit les Commandements de Dieu et de
l'Eglise en vers français, tels à peu près que
nous les récitons aujourd'hui, excepté qu'on
n'y compte que cinq commandements de
l'Eglise au lieu de six, comme on le fait en-
core en Belgique, en Allemagne et en Italie.

Slatuta synodalia, Aureliœ, 1587.

ORLEANS (Synode d') l'an 1389, par le

même. Il y permit généralement à tous ses

prêtres de choisir à leur gré leurs propres
confesseurs.

ORLEANS (Synode d'), l'an 1606, par
Gabriel de l'Aubespine. Le savant prélat y
publia un statut pour défendre les mariages
clandestins ; un autre pour interdire la so-
lennité des noces dans les temps prohibés.
ORLEANS ( Synode d'

)
, l'an 1C32, par Ni-

colas Deneis. Il y enjoignit aux curés de
n'admeltreà administrer les sacrements dans
leurs paroisses que des prêtres approuvés.

ORLEANS (Synode d'), l'an 1633, par le

même. Il y prescrivit la confession aux per-
sonnes qui voudraient être confirmées.

ORLEANS (Synode d') , l'an 1034, par le

même. Il y fil un statut pour recommander
le respect dû aux saintes huiles.

ORLEANS (Synode d'), l'an 1635, par le

même, qui y renouvela certains statuts de
ses prédécesseurs.

ORLEANS (Synode d'), l'an 16'i0, parle
même. Il y enjoignit à tous les prêtres ha-
bitués de se présentera lui tous les ans, le

jeudi avant la Pentecôte.

ORLEANS ( Synode d'
)

, 3 juin 1642, par la

même. Il y renouvela la défense faite aux
clercs de fréquenter les cabarets, sous peina

de suspense, encourue par le seul fait.

ORLEANS ( Synode d'
)

, l'an 1644, par Iti

même. Il y défendit d'exposer le saint sa-



201 OSB OSN 202

crement pour d'autres causes que pour des

causes publiques et approuvées do lui.

ORLEANS (Synode d'), l'an 1-663, par le

même. Il y fit des statuts concernant les con-

fiérios, défendant aux curés d'en établir au-
cune sans avoir rempli auparavant auprès
de lui certaines formalités.

ORLEANS (Synode d') , 27 mai 1664, par
Alphonse d'Elbène. Ce prélat y publia les

statuts synod<-iux de l'Ef^iise d'Orléans, ran-

gés sou.> vingt titres. Cliacun do ces titres

commence par les statuts nonveaux, l'ou-

vrage proprement dit du prélat, et se ter-

mine par des cilations ries statuts plus an-
ciens. Les statuts nouveaux eux-mêmes
sont le plus souvent des extraits d'anciens

synodes ou de conciles, soit du diocèse ou
de la province, soit des autres parties de
l'Eglise. C'est dans cet ouvrage que nous
avon^i pris la plus grande partie des notices

données aux articles précédents. Statutorum
synodalium Aurelian. EccL
ORLEANS (Synode d'), l'an 1736. Bi-

hliotk. hbl. de la France, t. I.

ORTONA (Synode diocésain d') , Hortnna,
le 31 mai et les 1 et 2 juin 162G, sous Ange
Gozadini, évê(iue des sièges réunis d'Orlona
et de Castellana. Le prélat y publia de nom-
breux règlements pocir procurer le salut des
âmes, la restauration des églises et la ré-
forme des mœurs. Constitutiones et décréta
édita in prima diœc.syn. civil. Hortanœ, Ron-
cilioni, 1627.

ORVIETO (Synode d'), Urbevetana, 21 mai
1647, par le cardinal Fauste Polus. Des sta-
tuts y furent publiés sur l'enseignement de
la foi, l'administration des' sacrements, le

soin des églises, l'observation des legs pieux
elles autres points de la iliscipline ecclé-

siastique : ils comprennent iienle-sept litres

différents. Conslit. et décréta édita ab Em. et

rev. D. Fnusto tit. S. Chrysog. card. Polo.
ORVIETO (Synode d'

)
, 20, 21 et 22 oc-

tobre 166;), par Joseph délia Corgna, évêque
de cette ville. Ce prélat y publia de nou-
veaux décrets, qu'il rangea sous quarante
titres. Ils ont pour objet, comme les précé-
dents, l'enseignement de la foi, l'administra-
tion des sacrements, les letes et les jeûnes

,

les devoirs des curés et des clercs, les hôpi-
taux, les monis-de piété, la conduite des re-

ligieuses, les dîmes et les biens d'église, les

legs pieux, etc. Constit. edilœ; Urbeveteri,

1667.

OSBOR (Concile d') , en Saxe, Osboriense,
lan 1062. Annon, archevêque de Cologne,
chargé de l'éducation du jeune roi Henri et

de l'administration de ses Etats, assembla ce
concile le 27 d'octobre, et y fit déposer Ca-
daloiis, évêque de Parme, que l'impératrice
Agnès et son conseil avaient fait élire pape
à Bâie en 1061, après la mort de Nicolas II,

cl qui avait pris le nom d'HonoriuslL Annon
fil aussi confirmer l'élection d'Anselme de
Lucques, qui avait été élu pape à Rome, et

qui avait pris le nom d'Alexandre H. Saint
Pierre Damien avait composé, pour la dé-
fense de ce pape, un écrit en forme de dia-
logue entre l'avocat du roi Henri et le dé-

DicTio.NJ*MaR UES Conciles 11

fenseur de l'Eglise romaine , comme s'ils

parlaient dans le concile; et il est vraisem-
blable que cet écrit V fut lu. Les Pères Labbe
et Hardouin l'ont rapporté tout entier.
OSCENSE^Concilium). Voy.EvEscA..
OSIMO (Synode diocésain d'), Auximana,

l'an 1593, sous Antonio Maria Galli. Ce pré-
lat y publia de nombreux règlements; nous
remarquons en parliculiercelui-ci : « On n'ad-
ministrera point le sacrement de l'extrême-
onction aux femmes en couches, à ceux qui
se mettent en mer ou qui parlent pour un
voyage, à ceux qui vont à la guerre ou qui
doivent subir le dernier supplice. On pourra
cependant l'administrer aux personnes dé-
crépites ou accablées de vieillesse, (juand
même elles ne seraient pas actuellement
malades, puisque la vieillesse elle-même est
une maladie. » Constilut. et decr. in syn. d.
Auximana, Perusiœ, 1504.

OSLAVESHLEM (Concile d') en «Angle-
terre, l'an 821. Cénedrite, abbesse, et fille

de Quenulfe,roi desMerciens, y renouvela la

satisfaction qu'elle avait faite l'année précé-
dente, à Wulfred, pour des terres que le roi
son père avait usurpées sur l'église de Can-
lorbery, dont Wulfred était archevêque, ifet?.

XXI; Labb. YUl',Hard. IV; Angl. 1.

OSNABRUCK (Synode d'j, Osnabrugensis,
l'an 1466. Conrad de Diepholl, évêque d'Os-
nabruck, tint ce synode, dans lequel il fit un
statut contre les mariages clandestins. Conc.
Germ. t. V
OSNABRUCK (Synode diocésain d') , l'an

1533. François de Waldeck, évêque d'Osr.a-
brcck, publia dans ce synode vingt-trois
statuts, qui du reste ne contiennent rien d»
remarquable. Conc. Germ. t. VL
OSNABRUCK (Synode diocésain d'j, l'an

1571, sous Jean, comte de Hoya, évêque
d'Osnabruck, de Munster et de Paderborn.
Les décrets du concile de Trente y furent
promulgués. Conc. Germ. t. "^'11.

OSNABRUCK (Synode diocésain d'j, l'an

1625. Le cardinal de Hohenzollern, évoque
d'Osnabruck, qui tint ce synode, y publia
trente-six statuts, dont le premier est pour
la publication du concile do Trente; lo lO"

détend aux ecclésiastiques la longue barb;*.

comme les longs cheveux; le2o''rec()tiimande

aux curés d'expliquer aux enfants et au
peuple le catéchisme de Canisius; le 30' exige
des maîlresd'écolequ'ils se fassent aiiprouver
par révê(iue, ou son vicaire au spirituel. Le
reste n'offre rien de remarquable. Conc.
Germ. t. IX.
OSNABRUCK (grand Synodo d'), sijnodus

major, l'an 1628. François-GMiilauuio de
Bavière, évêque tout à la fois d'Osnabruck,
de Ratisbonne, de Minden et de Ferden, iint

ce synode, qu'il appela emphatiquement le

grand synode d'Osnabruck, parce qu'aucun
autre n'avait été aussi complet. Il y donna
des statuts fort nombreux et fort étendus,

qu'il divisa en quatre parties. Dans la pre-

mière, il traita des sacrements ; dans la se-

conde, de la vie des clercs, à qui il fit une
spéciale recommandation de ne pas oublier

l'Eglise dans leurs dernières volontés; la

7



205 DlCTIONNAlRi^ DES CONCILES. 204

troisième partie concerne les religieux et les

religieuses, et la quatrième a pour objet la

juridiction ecclésiastique, fl est à regretter

que, parmi tant de salutaires décrets, il ait

oublié, surtout pour lui-même, de toucher

l'article de la pluralité des bénéfices. Conc.

Germ. t. IX.
OSNABRUCK (Synode d'), l'an 1629 ; tenu,

au nom de l'évéque (le même que celui qui

célébra le synode précédent), par le prévôt

de son église cathédrale, et le protonolaire

apostolique, vicaire général du prélat. On y
publia six nouveaux statuts. Ibid.

OSNABRUCK (Synode diocésain d') , l'an

1630. Le même évêque y présida, et y fit

douze nouveaux statuts, la plupart relatifs

aux doyennés et aux chapitres ruraux. Dans
le onzième, il prescrit l'usage de l'Office ro-

main. Ibid.

OSRHOENE (Concile d') en Asie, Osr/toense,

l'an 197 : ce concile n'est point reçu.

OSSERO (Synode diocésain d'), Auxeren-
sis, 11, 12 et 13 avril 16C0, sous Jean deRossi.

Ce prélat y publia trente-six décrets, sur les

règles à suivre dans le synode, sur la formule

de profession di' foi do Pie IV, sur les con-

férences des cas de conscience, sur les de-

voirs des curés et des autres clercs, sur les

sacrements, les saintes reliques, les indul-

gences et l'office divin, sur l'observation des

fêtes et des jeûnes, ?ur les processions, sur

les réguliers et les religieuses, sur le for ec-

clésiastique, etc. Decreti sinod. di Ossero, in

Venetia, 1660.

OSSORE (Synode diocésain d'), l'an 1320,

sous Richard Ledred. Ce prélat y publia dix-

sept articles de constitutions, sur la foi, sur

la consécration et la réconciliation des Egli-

ses, sur la résidence des curés et des vicaires,

contre les clercs concubinaires, sur l'affer-

mement des biens d'église , sur l'immunité

des églises, contre les fiançailles clandesti-

nes, etc. Un de ces articles prescrit en outre

de tenir le synode tous les ans, le mardi

après la Saint-Michel. Wilkim, t. II.

OSTIONENSIA {Concilia). Voy. Autun.

OTHONIENSE {Concilium). V. Ooensée.

OTTINGUE (Synode d'), in Ottinga, en Ba-

vière, l'an 903. Le roi Louis y fit une dona-

tion au monastère deSaint-Emmeran. Conc.

Germ. t. II.

OVIEDO (Concile d'), l'an 873 ou 901 , ou

877 suivant Pagi. Les collections des conciles

en mettent deuxàOviédo; l'un en 873, et

l'autre en 901 ; l'un et l'autre sous le ponti-

ficat de Jean VIII, qui avait permis de les

assembler. Mais, outre que le papcJean VllI

est mort en 882, il n'est parlé dans ses let-

tres au roi Alphonse III que d'un concile

en cette ville; et il n'était pas besoin de

doux ,
puisqu'il ne s'agissait que d'ériger en

métropole l'église d'Oviédo : ce qui se fit d a

bord et sans aucune difficulté. Alphonse

avait fortifié cette "ille pour qu'elle servîî

de barrière contre les courses des Normands,

et rebâti magnifiquement l'église de Saint-

Jacques de Compostelle. Il ne voulut point

la faire consacrer sans la permission du pape.

Deux prêtres, nommés Sévère et Sinderède,

et un laïque nommé Rainald, furent députés
à cet effet vers Jean VIII, qui leur donna
deux lettres pour le roi. Dans la première,
il permettait l'érection d'Oviédo en métropole;
dans la seconde, la consécration de la nou-
velle église et la tenue d'un concile. Dix-
sept évêques se trouvèrent pour la cérémo-
nie de la dédicace; le roi y assista avec son
épouse, et ses fils, et plusieurs seigneurs de
la cour. C'était le sixième de mai. Onze mois
après, c'esl-à-dire au mois d'avril suivant,
les mêmes évêques tinrent un concile à
Oviédo, en présence du roi, de la reine , de
ses fîis et des seigneurs. L'église de celte

ville y fut érigée en métropole, et Herméné-
gilde, qui en était évêque, reconnu pour chef
des auires évêques , afin de travailler avec
eux au rétablissement de la discipline. On
ordonna de choisir des archidiacres pour
faire deux fois l'année la visite des monas-
tères et des paroisses, et on laissa au pou-
voir de l'évéque d'Oviédo d'établir des évê-
ques à son choix dans toutes les villes où il

y en avait eu auparavant. Comme la pro-
vince d'Asturie était la plus forte et la plus
sûre de toutes , il fut convenu que tous les

sufl'ragants d'Oviédo y auraient des églises et

des terres, soit pouren tirer leur subsistance
quand iis viendraient au concile, soit pour
s'y retirer en cas de besoin.

Le roi désigna les bornes de la province
ecclésiastique d'Oviédo, et attribua plusieurs
terres à ce siège. On en dressa un état, qui
fil' lu en plein concile, et approuvé unani-
n^îmenî. D. Ceillier, t. XXII.
OVIEDO (Concile d'),Ot«efanum,Oi'e^anuOT,

Ovetense, l'an 1115. Ce concile d'Oviédo, ville

épiscopale d'Espagne, sous la métropole de
Compostelle, se tint le jour de la Pentecôte,
dans l'église de Saint-Sauveur, en présence
de la reine Urraque et de sa cour. Bernard,
archeyêque de Tolède et légal du saint-siége,

y présida, assisté de quatorze évêques d'Es-

pagne, qui y firent les statuts suivants:
1. Quiconque prendra les bœufs d'un au-

tre pour lui servir de gage, pour quelque
cause que ce puisse être, sera excommunié,
et fera quinze ans de pénitence.

2. Même peine contre les voleurs.

3. Celui qui aura violé l'asile de l'église,

si ce n'est dans les cas permis par les canons,
comme lorsqu'il s'agit d'un voleur public,

sera condamné à se faire moine, ou ermite,

ou serf de l'église qu'il aura violée. Hard.
VII; rrAguirr. V.
OXFORD (Concile d'j, l'an 1160. On vit

paraître en Angleterre à cette époque une
nouvelle secte qui avait pour chef un nommé
Gérard. Ils étaient trente en tout, Allemands
de naissance, gens rustres et ignorants. Gé-
rard seul avait (luclque teinture des lettres.

Pendant le séjour qu'ils firent dans le royau-
me, iis engagèrent une femme dans leur

erreur. Quelque soin qu'ils prissent de
cacher leur mauvaise doctrine, elle fut dé-
couverte; le roi, ne voulant ni les faire sor-
tir de ses Etats, ni les punir sans examen,
convoqua un concile à Oxford. Interrogé pu-

bliquement sur leur religion, Gérard répon-
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dit pour tous qu'ils ét.iient chrétiens, et

qu'ils suivaient la doctrine apostolique. On
eiilra dans le détail des articles de la foi. Ils

s'expliquèrent caîholiquement sur la ré-

demption du genre hun)ain, mais non sur les

moyens dont Dieu s'était servi pour guérir

nos infirmités, regardant comme inuliles les

sacrements de baptême et d'eucharistie, et

témoignant de l'horreur pour le mariage. On
les pressa en vain pardes témoignages de l'E-

criture : ils répondirent qu'ils ne voulaient

point disputer de la foi. Les évêques, les

voyant obstinés dans leur erreur, les livrè-

rent au prince séculier, après les avoir dé-

clarés hérétiques. Il ordonna de faire impri-
mer sur leur front lecaractèrede leurhérésie,

les fit fustiger publiquement, et les chassa
de la ville; la crainte du supplice engagea
la femme à quitter son erreur, el elle fui ré-

conciWée. Hist. des aut. sacr. et €cclés.,t. XXI.
OXFORD {Concile d'), l'an 1166. Ce con-

cile fut tenu contre les vaudois : il y en a
qui le renvoient , pour l'époque où il se

tint, à l'an 1170. Anglic. I.

OXFORD (Concile d'), l'an 1207. Voyex
Londres, même année.
OXFORD (Concile d'), l'an 1222. Etienne

de Langlon, archevêque de Cantorbory, tint

ce concile pour la réf«)rme de l'Eglise angli-

cane, et principalement de la discipline mo-
nastique. Il y condamna un imposteur qui
se disait le Christ, qui montrait à ses mains,
à ses pieds et à son côté, des marques sem-
blables aux cicatrices des plaies de Notre-
Seigneur. Les règlements de ce concile sont

divisés en quarante-neuf chapitres.

Le 1«' déclare excommuniés tous ceux qui

font tort à l'Eglise, ceux qui troublent la

paix de l'Eiat, les faux témoins, spécialement

en matière de mariage et d'exhérédalion, les

faux accusateurs, ceux qui font injustement
et malicieusement des oppositions à des pa-
tronages ou à des prises de possession de bé-

néfices, et ceux qui empêchent qu'on n'exé-
cute les ordres du prince contre les excom-
muniés.

Le 2' recommande aux évêques d'avoir

des aumôniers honnêtes et sages ; d être cha-

ritables ; de donner audience aux pauvres,
et de leur rendre justice ; d'entendre les con-
fessions, et de se confesser eux-mêmes à des

confesseurs prudents et discrets; de résider

dans leur cathédrale les grandes fêles et

pendant le carême, et de se faire lire la pro-
fession de foi qu'ils ont faite à leur sacre.

Le 3° leur défend de rien exiger pour la

collation des bénéfices, ou de souffrir que
leurs officiers exigent quelque chose.
Le 4* leur défend de différer plus de deux

mois de donner les provisions aux person-
nes qu'on leur présente pour remplir les bé-
néfices.

Le 5' porte que, s'il y a deux personnes
présentées par deux patrons, aucune des
deux ne sera pourvue par l'évêque, jusqu'à
ce que le procès soit jugé.

Le 6' porte que les prêtres célébreront la
messe et administreront les sacrements avec
dévotion

;
qu'ils diront toutes les paroles du

canon
; qu'ils ne prendront point l'ablution,

s'ils doivent encore céiéhrer le même jour:
qu Ils ne (liront point plusieurs fois la nx'sse
en un même jour, à l'oxccption du jour de
Noël et de celui de Pâques, ou quand il faut
enterrer un mort

; auquel cas on dira la pre-
mière messe du jour, et la seconde pour le

défunt.

Le 7'' défend aux ecclésiastiques bénéfi-
ciers, ou qui sont dans les ordres sacrés
d'être fermiers, juges, baillis ou officiers; de
donner ou de dicter des sentences de mort
ou d'assister à des jugements de cette nature.
On y défend aussi de traiter de ces sortes de
jugements dans les lieux sacrés, tels que
l'église ou le cimetière

Le 8* contient le catalogue des fêtes que
l'on doit solenniser, qui sont tous les di-
manches, les cinq jours deNoël, la Circonci-
sion, l'Epiphanie, toutes les fêtes de la
Vierge, excipté la Conception, la Conversion
de saint Paul, la Chaire de saint Pierre, tou-
tes les fêles des apôtres, la fête de saint Gré-
goire, le Veiidredi-saint, les seconde, troi-

sième et quatrième fériés de la semaine de
Pâques, l'Ascension, les seconde, troisième et

quatrième fériés de la semaine de la Pentecôte,
saint Augustin en mai, les deu* fêles de la

Croix, la Translation de saint Thomas mar-
tyr, les deux fêtes de saint .lean, sainte Mar-
guerite , sainte Marie -Magdeleine , saint
Pierre-aux-liens, saint Laurent, saint Mi-
chel, saint Edmond confesseur, saint Ed-
mond, roi et martyr, sainte Catherine, saint
Clément, saint Nicolas, la dédicace de cha-
que église et celle du patron. On compte
encore d'autres fêles d'un second rang que
l'on doit observer avec moins de solennité,
et quelques-unes d'un troisième rang, dans
lesquelles on petit travailler après la messe.
On donne aussi la liste des vigiles et des
jeûnes.

Le 9* enjoint aux cilrés de prêcher sou-
vent, et d'avoir soin de visiter les nwilades.

Le 10" porte que dans chaque église il y
aura un calice d'argent avec les autres va-
ses nécessaires, une aube blanche, des lin-

ges d'autel, des livres el des ornements pro-
pres et convenables, des surplis pour les

ministres de l'autel, et que les archidiacres

y auront l'œil.

Le 11* défend à celui qui résigne un béné-
fice, d'en retenir le vicariat.

Le 12^ fait défense de diviser les bénéfices
pour en pourvoir plusieurs personnes.
Le 13" défend de donner le vicariat d'une

église à un homme qui ne veut pas résider

et la df^sservir en personne
Le 14* ordonne la résidence dans les bé-

néfices

Le 15* règle la portion congrue d'un vicaire.

Le 16" veut que dans les grandes parois-
ses il y ait deux ou trois prêtres.

Le 17° ordonne que l'évêque fasse prêter

serment à celui qui est présenté à un béné-

fice , de n'avoir rien donné ni promis à celui

qui le présente.

Le 18« porte que l'évêque diocésain éta-

blira dans chaque archidiaconé des confes-
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seurs pour les doyens ruraux et les au-

tres ecclésiastiques qui ne veulent pas se

confesser à leur évéque. 11 ajoute que les

ciianoines séculiers des cathédrales se con-

fesseront Il l'évêque ou au doyen , ou enfin

aux conf('SS( urs établis par l'évêque , le

doyen et le chapitre, de concert.

Le 19 interdit aux doyens la connaissance

des causes matrimoniales.
Le 20 défend à qui que ce soit de retenir

des voleurs à son service

Le 21" défend aux archidiacres d'être à

charge aux églises dans leurs visites.

Le 22" défend de donner à ferme les archi-

diaconés , les doyennés et autres offices sem-
blables

,
purement spirituels; mais, ajoute

le canon, s'il y a des revenus attachés à ce£

offices, on pourra les donner à ferme, avec

la permission du supérieur.

Le 23' enjoint ;iux archidiacres d'avoir

soin que le canon de la niesse soit enlier et

correct, que les prêtres le s ichent prononcer
comme il faut, ainsi que les paroles du bap-

tême
;
que les laïques qui doivent baptiser,

en cas de nécessité, le sachent faire au moins
en langue vulgaire.

Le 24-= ordonne qu'on gardera sous la clef

l'eucharistie, le chrême et les saintes huiles.

Le 25% que les archidiacres feront un état

des ornements et des biens de l'église.

Le 26=
,

qu'ils veilleront à ce qu'on ne

s'empare pas des biens et des droits de

l'église.

Le 27* défend aux archidiacres, aux doyens

et à leurs officiers , de créer de nouvelles

impositions sur les églises et sur les prêtres.

Le 28' défend aux évêques et à leurs offi-

ciers de porter des sentences qui ne soient

pas précédées de monilions canoniques.

Le 29' défenjl d'exiger quoi que ce soit

pour la sépulture ou pour l'administration

des sacrements.
Le 30' défend aux archidiacres et aux

doyens d'empêcher qu'on n'accorde les

procès.
Le 31' leur défend encore d'obliger une

personne à se purger, si elle n'a éé accusée

par des gens de probité, et d'êire juges dans

leurs propres causes.

Les b2" et 33' ordonnent aux ecclésias-

tiques de porter l'habit ciérical , d'avoir des

manches fermées, une couronne et les che-

veux couris, el d'éviter l'ivrognerie.

Les 3ï' et 35' portent (ju'ils n'auront point

de concubines , sous peine de privation de

leuis offices et de leurs bénéfices. Ils ne don-
neront rien par testament à des concubines

,

et, s'ils le font, l'évêque appliquera ces dona-

tions au profit de l'eglisi- , selon sa volonté.

Les 30^ et 37' défendent d'aliéner les biens

de riîglise , de les engager ou de les donner

en fief à des laïques.

Les 38' et 39^ font défense aux religieuses

de porter des voiles de soie , de se servir

d'aiguilles d'or ou d'argent, d'avoir des cein-

tures brodées, de porier des habits traî-

nants , d'exiger de l'argent pour l'entrée en

religion. Que si les monastères sont si pau-

vres qu'ils ne puissent fournir les habits né-

cessaires aux novices, ils n'exigeront que ce
qu'il faut pour cela.

Le kO' porte qu'on ne donnera point d'é-

glise à fernie, si ce n'est pour une cause
approuvée par l'évêque, et à une personne
dont on soit assuré qu'elle en fera un bon
usage.
Le 41' défend de donner à une personne

qui est pourvue d'un bénéfice à charge
d'âmes dans une église, quelque revenu dans
une autre église, quoiqu'à titre de grâce.

Le 42' porte que les avocats qui auront
combattu la validité d'un mariage déclaré

bon par la sentence du Juge, seront interdits

de leurs fonctions pendani l'année, si le juge
ne les décharge par la sentence même.
Le 43 ordonne que les religieux vivent en

commun
,

qu'ils couchent dans un même
dortoir, qu'ils aient chacun leur lit, qu'ils

mangent dans un même réfectoire, qu'on ne
leur donne point leur vestiaire en argent

;

mais qu'on les habille selon leur besoin, el

que l'on ne reçoive point de religieux avant
l'âge de dix-huit ans, à moins qu'il n'y ait

une utilité ou une nécessité évidente de les

recevoir plus tôt.

Le 44*^ défend aux religieuses de recevoir
dans l'enclos de leur monastère d'autres per-

sonnes que celles dont elles auront besoin
pour les servir, sans la permission de l'é*

vêque. Elles garderont le silence dans les

temps et les lieux marqués par la règle, et

ne sortiront point sans bonnes raisons el

sans permission de la supérieure. La même
chose est ordonnée pour les chanoines régu-
liers et les moines.
Le 45' enjoint aux moines d'éviter la sin-

gularité dans le réfectoire, et de donner aux
pauvres tout ce qui reste après le repas

,

sans que le supérieur puisse en disposer au-
trement.
Le 46' défend aux religieuses de recevoir

plus de personnes que le monastère n'en
peut entretenir, et de prendre d'autres con-
fesseurs que ceux qui leur seront donnés
par l'évêque. On défend aussi aux clercs et

aux laïques d'aller souvent ddus les monas-
tères de filles, sans de bonnes raisons.

Le 47" défend aux religieuses de faire des
testaments et de prendre a ferme aucun bien
de leur maison.
Le 48' défend aux religieux et aux cha-

noines de boire hors du réfectoire et des
heures marquées, s'ils ne sont infirmes ou
occupés à servir leurs prélats.

Le 49' ordonne (jue quand des religieux
sont obligés de demeurer quelque temps
hors du monastère, soit par maladie ou pour
(joelque autre cause juste et raisonnable, ils

aient avec eux quelques-uns des anciens, qui
puissent rendre témoignage de leur conduite.

Enfin, le concile confirme tout ce qui a
été ordonné par le quatrième concile de La-
tran, sous Innocent 111. Beg. tome XX \ 111

;

Lab. lom. W; Hard. tom. ^ l; Anglic. lom. 1.

Le docte Mansi observe que le P. Labbe
,

tout en assurant qu'il donne les canons de
ce concile dOxford d'après l'édition des

Conciles de l'imprimerie royale, et d'après
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celle d'Angleterre par Spelman , ne suit ce-

pendant que l'édition de l'imprimerie royale,

qui est pleine de fautes et différente en bien

des endroits de celle d'Angleterre. De tous

les exemples qu'en rapport(î Mansi , nous ne

transcrirons ici que les deux premiers qui se

trouvent dans les deux premiers canons. On
lit dans le premier canon, scion le P. Labbe :

Contra misericordiam... opposiliones oppo-
nit ; On lit dans S[)elman : Contra mnlrimo-
niiim... exceptiones opponit. On lit dans le

deuxième canon, selon le P. Labbe : Ipsi

etiam ( episcopi
)
per confessarios discrètes

civitales proprids obeant ; on lit dans Spel-

man : /psi per confessarios discretos cicalri^

ces proprias adducant (lisez obducant).
Le même savant ilalien observe encore

qu'il y a dans le P. Labbe des chapitres qui

ne sont point dans Spelman , et qu'on en
trouve dans Spehnan qui manquent dans le

P. Labbe. Ceux qui manquent dans le P.

Labbe sont les quatre suivants : 1. On or-
donne aux abbés de changer de chapelain
tons les ans. 2. On défend aux prélats de
vendre ou d'accorder gratuitement aux laï-

ques ou aux clercs quelque pension sur les

monastères, sans une urgente nécessité,

jointe à la permission de révê(iue diocésain.

3. On défend aux juifs d'avoir des esclaves

chrétiens, h. On ordonne aux juifs des deux
sexes de porter sur la poitrine une bande de
laine, large de deux doigts et longue de
quatre , e! qui soit d'une couleur différente

de celle de leur habit ordinaire. Mansi
,

Supplem. Concil. , tom. IL
OXFO!?D (Concile d'), l'an 124i. L'arche-

vêque d'Yorck présida à ce' concile, qui fut

célébré le 29 novembre. On ordonna des
prières et des jeûnes pour obtenir un bon
pape, après la mort de Grégoire IX, arrivée
le 21 août. Angl. L
OXFORD (Concile d'), l'an 1250. Le roi

Henri JII convoqua ce concile, composé de
tous les prélats de son royaume, qui s'y trou-

vèrent en personne ou par procureurs. On
y lut les lettres du prince, qui déclarent les

chapelles royales exemptes de tout subside,
même envers le pape (a). Angl. I; Mansi ^ II.

OXFORD (Concile d), l'an 1258 : sur le

même sujet que celui de Merton de la même
année. V . Mekton.
OXFORD (Concile de la province de Can-

torbery tenu à), l'an 1322. Walter Raynold,
archevêque de Cantorbery, tint ce concile,
où il publia diverses constitutions, relatives

la plupart à l'administration des sacrements,
et au soin qu'on doit avoir des choses saintes.
Wilkins, t. M.
OXFORD (Concile d'), l'an 1382. Guillaume

de Courtenay , archevêque de Cantorbery,
tint ce concile le 18 novembre et les jours
suivants. On y reçut l'abjuration d'un cha-
noine, d'un aulre prêtre, d'un carme, d'un
frère mineur et d'un cistercien, accusés ou
convaincus d'hérésie. Le concile fut ensuite
transféré à Londres, où l'on vota un subside
au roi. Wilkins, t. IIL

(rt) Le P. Richard a traduit, exemp/es de toule juridiction,
')iênie papale. Ce n'est pas du tout, ni ne peut cln^ le sens

OXFORD (Assemblée d'), l'an 1395. Le roi
Richard convoqua celte assemblée, composée
des plus habiles théologiens de l'université,
pour savoir lequel des deux prétendants à la
papauté le royaume d'Angleterre devait re-
connaître pour pape légiiime. Les docteurs
se prononcèrent en faveur d'Urbain VL Jbid.
OXFORD (Concile de la province de Can-

torbery à), l'an 1398. Ibid.

OXFORD (Concile de la province de Can-
torbery à), l'an 14-07. On y arrêta qu'aucun
bénéfice ne serait à la nomination papale en
Angleterre, et qu'auci:n subside ne serait

levé pour la chambre apostolique, tant qu'il

n'y aurait pas un pape seul reconnu par
toute l'Eglise. On y défendit aussi d'adfiieitre

aucun prêtre, séculier ou régulier, à admi-
nistrer les sacrecnents, à moins qu'il ne pré-

sentât des lettres de recommandation de son
évêque. Ihid.

OXFORD (Concile d'), l'an 1V08. Thomas
Arundel, archevêque de Cantorbery, acheva
de proscrire les erreurs de Wiclef par les

treize statuts suivants
,

qu'il fil dans ce
concile

Le 1*^' ordonne qu'aucun ec«lésiastique
séculier ou régulier ne soit admis à prêcher
la parole de Dieu, qu'il n'ait été approuvé et

examiné par l'évêque diocésain.
Le 2 défend de même, sous peine d'interdit

local, aux ecclésiastiques et aux séculiers,

de souffrir (|ue personne prêche sans autori-
sation dans les églises ou dans les cimetières.

Le 3" porte que les prédicateurs prêcheront
d'une manière convenable à leur auditoire,
sans s'emporter devant les laïques contre les

vices et les dérèglements des clercs.

Le 4° fait défense de rien enseigner sur les

sacrements ou sur la foi qui ne soit con-
forme à la doctrine de l'Eglise, de rien pu-
blier qui sente la secte ou l'hérésie, sous
peine d'excommunication ipso facto, dont on
ne pourra être absous qu'après avoir abjuré
solennellement l'hérésie.

Le 5' défend aux maîtres des arts libéraux
de traiter de la théologie ou des dogmes de
foi, et de permettre à leurs écoliers d'en dis-

puter; et déclare celui qui fera autrement
îauleur de schisme et d'hérésie.

Le 6' porte que l'on ne publiera point de
livre qui no soit approuvé par les académi-
ciens d'Oxford ou de Cambridge, ou par douze
docteurs choisis par l'évêque; et veut que
l'original demeure dans les coffres de l'uni-

versité.

Le 1' ordonne que l'on ne souffre point de
traduction de l'Ecriture en langue vulgaire,
qui ne soit approuvée par l'évêque, sous
peine d'encourir l'excommunication majeure
et d'être puni comme fauteur d'hérésie.

Le 8' défend à qui que ce soit d'avancer
aucune proposition qui ait un mauvais sens,
sous prétexte qu'elle en peut avoir un bon.
Le 9'' défend de disputer des points de doc-

trine décidés par l'Eglise, si ce n'est pour les

expliquer, et d'attaquer l'autorité des décré.

taies et des constitutions synodales.

du texte, qu'on peut voir dans Wilkins, Conc. Magiut
Biil., l. I.
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Le 10' déclare que l'on ne recevra aucun

prêtre à célébrer hors de son diocèse , sans

atlestalionde son évêqne.

Lo 11° ordonne qne les principaux de l'a-

cadémip d Oxford et des aulres collèges s'in-

forment, tous les mois, de la doctrine et des

mœurs di; leurs écoliers , et de punir ceux

qui seront convaincus d'hérésie.

Le 12' veut que ceux qui n'observeront

pas CCS constitutions, soient exclus de l'en-

trée dei béiicfices pendant trois ans.

Le 13' et dernier porto que l'on instruira

fiommairement et extraordinairement les

procès en matière d'hérésie , comme en

matière de crime de lèse- majesté. Lab.^t. XI;

OYAN (Concile de Saint-), l'a \ 905. Austerius, arche-
vêque de Lyon, et Géraid, évêque de Màron, étant as-

semblés, on 906, dans l'église de Saint-Oyan, les cb.nioines

de Saint-Vincent de Màcon re.endiquèrent u e chapelle
qu'ils disaient leur avoir élé donnée par Bertrice, et dont
les moines de Suint-Ovaii s'éiaient lois en possession,
Ceu -ci soutinrent qu'ds la leniiient de l'évêque La.nbert.
On les somma de pr.iduire la charte de donan n; ils ne It

purent. C'est tout ce que Severl nous apprend de cette
asseaiblée, dont on voit hieu que les actes ne soui pas

entiers, puisiju'ils ue rapportent pas la décision de ce
procès. D. Ceilliku

Ce concile est le même que celui que nous avons donné
plus haut sous le uom de concile de Màcon, mais avec
moins de détails.

P
PADERBORN (Concile de), Paderbornense

seu Padrabrunnense , l'an 777. Les Saxons
convertis y reçurent le baptême, et consen-

tirent devant Charlemagne à ce qu'il les pri-

vât de tous leurs biens s'ils cessaient jamais

d'être chrétiens , ou qu'ils manquassent de

fidéliié au roi ou à ses fils. Annal. Pithœani

ad hune ann.
PADERBORN (Concile de) ou de Lipstadt,

l'an 780. On s'occupa dans ce concile ou cette

assemblée ir ixie de trois objets. 1° Un dif-

férend s'était élevé entre l'évêque de Trêves

et l'abbé de l'riîm au sujet de l'ermitage

,

ceila, de Saint-Goar, que l'évêque prétendait

lui appartenir, et que l'abbé soutenait de son

cô!é être la propriété du roi Charlemagne, à

litre d'héritage du roi Pépin, qui lui en avait

confié l'administration. L'affaire, débattue

en présence des évêques et des seigtieurs,

l'ut jugée en faveur de l'abbé. 2° Wigtrude,
princesse saxonne, étant venue se plaindre

d'une injure qu'elle avait reçue, le roi la prit

sous sa proleclioi), et voulut tenir lui-même
sur les fonts du baptême son Ois Meinulphc,
qui devint dans la suite évêquedePaderborii.
3" Pour consolider la religion en Saxe, on
éi-igea en évêchés les cinq villes de Minden,
d'Haï berstadi, de Ferden, de Paderborn et de

Munster. Wandelbert, Vita S. Goaris; Scha-

tenus, flist. Westphal
PADERBORN (Assemblée mixte de), l'an

782. Charlemagne y concerta avec les évê-
ques et les seigneurs de Westphalic, d'An-
garie et d'OsIphalie, la forme, tant ecclésias-

tique que civile, qu'il convenait de donner à

la Saxe. Annal. Pnderb.
PADERBORN (Assemblée mixte de), l'an

785. Chitrlcmagne y donna la dernière main
à ce qu'il avait commencé dans les assem-
blées précédentes, et des évêques furent pla-

cés ou rétablis par ses soins dans les sièges

anciens et nouveaux de toute cette partie de

l'Allemagne. Sclialen. Hist. Westph.
PADERBORN (Assemblée mixte de) , l'an

815. Sur la demande d'Adélard, abbé de Cor-
bie en France, l'empereur Louis y jeta les

fondements de la nouvelle Corbie en Saxe,
après en avoir obtenu l'autorisation d'ilalu-

mar, évêipie du lieu. AnncU. Corb. Sax.
PADERBORN (.\ssemblée mixte de), l'an

845. Le roi Louis y fit diverses donations à

la nouvelle Corbie. Schatenus.

PADERBORN (synode de), l'an 1029. Ari-
bon , archevêque de Maycnce, y demanda et

obtint de l'empereur Conrad et des évêqiJes
ses collègues

,
qu'il lui fût permis de faire le

pèlerinage de Rome. Hermnn. Contract.; An-
nal. Htldesem.
PADERBORN (Synode diocésain de), l'an

1103. Henri de Werle, évêque de Paderborn,

y approuva des donations faites au monas-
tère de Saint-Pierre et de Saint-Paul, situé

auprès de sa ville épiscopale. Schaten.
PADERBORN (Synode diocésain de), l'an

1189. Wiiikind de WaMeck,sur le point de
partir pour la croisade, fit remise dans ce
synode de tous ses droits comme de toutes
ses prétentions sur certains biens ecclésias-
tiques, moyennant trois cents marcs d'ar-
gent que l'on consentit à lui payer. Schaten.
PADERBORN (Synode diocésain de), l'an

1224. L'évêque Olivier y donna à son clergé

le recueil des décrets de tous les synodes
précédents, à partir de l'an 777. Gobelin.
Cosinodrom.
PADERBORN (Synode diocésain de), l'an

1263. L'évêque Simon y confirma le droit

qii'avaient les archidiacres de citer à compa-
raître en leur présence les prêtres de leurs
arcbidiaconés respectifs. Schaten.

PADERBORN (Synode diocésain de), l'an

132'!. Bernard de Lipstadt, évêque de Pader-
born, y fit une loi, pour les synodes suivants,

du cérémonial qu'on observa dans celui-ci.

Dans la description qui en est faite, il est

parlé des gants de révêquc, aussi bien que
de sa crosse et de son anneau. Schaten.
PADERBORN (Synode diocésain de), l'an

J331. Le même prélat y fit un statut pour
que les bénéfices ne fussent conférés qu'à

des personnes capables. Schatenus.

PADERBORN (Synode de), l'an 1343. Le
même y établit pour son diocèse la fête de

l'immaculée Conception de la sainte Vierge.

Schat. Annnl. Paderb.
PADERBORN (Synode de ), l'an 1411.

L'évêque Gruillaume s'y plaignit de la résis-

tance pleine de rage que les moines do Saint-

Pierre et Saint-Paul opposaient à la réforme
de leur monastère. Gobelin. Cosmodrom.
PADERBORN (Synode de), l'an 1465, par

l'évêque Simon do Lipsladt, pour la réforme
de son clergé. Schat. Annal. Paderb.

PADERBORN (Synode diocésaiu de], l'an
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IGW, par Ferdinand de Bavière, archevêque

de Cologne elévêque de Paderborn, pour le

mainlien de la discipline parmi le clergé de

ce diocèse.

PADERBORN (Synode diocésain de), l'an

1G88, sous Herraan Werner. On y lui le dé-

cret du concile de Trente relatif à la profes-

sion do foi. Conc. Germ., t. X.
PADOUE (Synode de), vers l'an 955. L'évê-

que Adalbert y confirma les donations laites

par ses prédécesseurs aux chanoines de cette

ville. Mansi, Conc. t. XVIIl.

PADOUE (Synode de), l'an 1339. L'évéque
Hildebrand y publia ses constitutions diocé-

saines, qu'on peut voir dans Mansi. Conc,
f. XXV.
PADOUE (Concile de), Patavinum, l'an

1350. Gui de Boulogne, cardinal du titre de

Sainte-Cécile , convoqua ce concile, qui eut

pour objet de dissiper les factions qui parta-

geaient alors l'Italie. On s'y proposait en
particulier de rétablir la bonne intelligence

entre le patriarche d'Aquilée et le comte de

Goritz
,
qui avait usurpé les biens et les

droits de cette Eglise. Le patriarche était

Bertrand de Saint-Génies , né en Querci ,

d'une famille ancienne et illustre. Sa charité

pour les pauvres, son zèle pour l'Eglise, sou
érudition distinguée , sa rigoureuse absti-

nence, toutes les vertus en un mot réunies

dans ce saint homme, font regretter en quel-

que sorte qu'il ne fût pas demeuré dans sa

patrie, où il n'aurait pas manqué d'être une
des plus grandes lumières de son Eglise.

Dans celle d'Aquilée, il fut presque toujours

persécuté. Son modèle était saint Thomas de

Cantorbery, et il disait souvent qu'il souhai-

tait de mourir comme cet intrépide défen-

seur des libertés de l'Eglise. Dieu l'exauça
au retour du concile de Padoue. Le comte de
Goritz, piciué de la fermeté que ie patriarche

y avait fait paraître en défendant ses droits,

aposta une troupe de scélérats, qui l'attaquè-

rent sur le chemin : après une légère rési-

stance de ceux qui l'accompagnaient, il

tomba entre les mains de ses ennemis, qui
le percèrent de cinq coups mortels. En cet

état, il pria pour les assassins, il recommanda
son âme à Dieu, et il termina par une mort
précieuse une vie toute de travaux et de
souffrances. Son corps fui porté à Cdine,
diocèse d'Aquilée. Dans la suite il se fit un
grand nombre de miracles à son tombeau, et

les peuples de ce canton lui donnent com-
munément le titre de bienheureux.. JJist. de

VEgL galL, lit. XXXIX
PADOUE (Synode diocésain de), Patavina,

l'an 1579, sous Frédéric Corneille. Ce prélat

y publia des instructions fort étendues sur
les devoirs des ecclésiastiques en général, et

sur les obligations attachées aux divers or-
dres en particulier; il y traça aussi les règles

à suivre par les confesseurs dans l'interro-

gation des pénitents sur les dix commande-
ments. Conslil. et décréta, Patavii, 1580.

PADOUE (Synode diocésain de), 17 et 18
avril lG2i, par Marc Corneille. Ce prélat y
publia des statuts divisés en quatre parties,

sur la foi et le culte d^vin, sur les diverses

fonctions ecclésiastiques, sur les obligations
des vicaires forains, le soin des autels et des
sacristies, les sépultures, les confréries et les

cloches des églises, enfin sur les règles à
observer par rapport aux réguliers et aux
couvents de religieuses. Conslitutiones et dé-
créta Marci Cornelii in septima diœcesana
synodo.

PADOUE (Synode diocésain de), l'an 16W,
20, 21 et 22 août, sous Georges Corneille. Les
statuts publiés dans ce synode sont divisés

en trois parties : la première traite de la foi

et du culte divin; la deuxième, des devoirs

des chanoines, des curés et de tous les clercs
;

la troisième trace les obligations des vicaires

et les règles à suivre sur quelques points

particuliers de discipline. Constitut. et dé-

créta, Patavii, 1660.

PALENCIA (Concile de), tenu à Huzillos,

Fusselense , l'an 1088. Richard , abbé de

Saint-Victor de Marseille, et légat du saint-

siége, présida à ce concile avec les archevê-
ques d'Aix et de Tolède. On y marqua les

limites respectives des diocèses d'Osma et de

Burgos. Ce concile est le même que celui de
Fussel, que nous avons rapporté dans notre

tome I", avec le P. Cossart, à l'an llOi.

Mansi, Conc, t. XX
PALENCIA (Concile de), tenu à Huzillos,

Fusselense , vers l'an llOi. Le cardinal

Richard (sans doute le même que l'abbé de

Saint-Victor) y présida. On y rendit à l'église

de Brague sa dignité de métropole. Mansi,
Conc, t. XX.
PALENCIA (Concile de), Palentinum, en

Espagne, l'an llli. Bernard, archevêque de

Tolède et légat du saint-siége,tint ce concile,

assisté de la plupart des évêques et des abbés
d'Espagne. On y pourvut de l'évêché de

Lugo Pierre, chapelain de la reine Urrague.

On y excommunia aussi Maurice , archevê-

que de Brague, à cause de sa révolte contre

le saint-siége. D'Aguirre, t. V.

PALENCIA (Concile de), l'an 1129. Le roi

Alphonse appela à ce concile. tous les évê-
ques de ses Etals, les abbés, les comtes, les

princes et les aulres personnes constituées

en dignité; et l'on y fit les dix-sept canons
qui suivent.

1. Aucun n'aura chez lui, ou avec lui, un
traître public, un voleur, un parjure, un ex-

comnmnié
2. Défense de posséder en propre un ter-

rain qui approche de l'église moins de quù-

Ire-vingt-quatre pas, et de recevoir les obla-

tions et les dîmes des excommuniés.
3. Les seigneurs des lieux ne dépouille-

ront leurs sujets qu'après un jugement équi-

table.

4. On ne donnera point d'églises à ferme à
des laïques.

5. On chassera publiquement les concubi-
nes des clercs.

6. On restituera aux églises et aux mo-
nastères tout ce qui leur aura été enlevé.

7 et 8. Les moines vagabonds seront coti-

Irainls de retourner à leurs monastères :

l'évoque même ne pourra les retenir sans la
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permission de l'abbé, ni recevoir une per-

sonne exconuminiée par un aulre.

9. Ordre de séparer les adultères et les in-

Ces(U(M!X.

îO. Déîense aux clercs de recevoir des

églises de la main des l.iïques, et aux vicai-

res flos évéques d'y consentir.

11. S'il arrive que les évoques soient en
dissensionj on les obligera à se réconcilier.

12. On punira d'exil, ou l'on enfermera
dans un monastère, ceux qui attaqueront
les clercs, les moines, les marchands, les pè-
lerins et les femmes.

13. Ceux qui désobéiront au roi seront
exeommuniés.

ik. On n'obligera pas les ecclésiastiques

au port des armes, ou à quelque chose con-
tre leur état

15. Défense aux laïques de posséder des
églises ou des oblations,

10. Tout ce qui appartient à l'Eglise doit

être en la disposition des évêques.
17. Les faux raonnayeurs seront excom-

muniés, et le roi leur fera arracher les yeux.
lïAgnirre, Concil. Hispan., t. V.

PALENCLV (Assemblée ou Etats de), l'an

1148. On y reçut la bulle d'indiction du con-
cile de Reims, de la part du pape Eugène 111,

et quelques prélats furent députés pour assis-

ter à ce concile. Mansi, Conc. t. XXI.
PALENCIA (Concile de) , l'an 1322. Voy.

Valladolid, même année.
PALENCIA (Concile de), l'an 1388. Le

cardinal Pierre de Lune, étant légat en Espa-
gne au nom du soi-disant pape Clément VII,

fit tenir ce concile le k octobre , et y publia
sept articles de constitutions.

Il ordonne aux ordinaires, dans le premier,
de veiller à la correction des clercs qui com-
mettent des crimes.

Il renouvelle dans le 2' la constitution du
concile de Valladolid de l'an 1322 contre les

clercs concubinaires.

Il rappelle dans le 3' que les clercs mariés
doivent porter la couronne , ou la tonsure
cléricale, pour jouir du privilège de la clé-

ricature.

Il défend dans le i' l'aliénation des biens

d'église, et l'établissement de nouvelles com-
mendes.
Le 5' contient des règlements touchant les

Juifs et les Sarrasins, et le 6" porte qu'on les

obligera à observer les fêtes.

Le 7"= est contre les adultères et les concu-
binaires publics. D'Aguirre, t. V.

PALENCIA (Synode de) , l'an 1678
,
par

D. Fray Juan del Molino Navarrette. Ce pré-
lat y publia des statuts sous vingt-sept litres

principaux, où il en fit entrer plusieurs de
ses prédécesseurs. Ces statuts ont pour objet

la profession de foi , l'administration des sa-

crements, la célébration de la messe, les fê-

tes et les jeûnes , la vie cléricale , etc. On y
ordonne aux parrains et aux marraines de
se présenter sans pon)pe,etaux ministres de
l'Eglise d'apporter la même sim; licite dans
les apprêts du baptême. Constituciones ana-
nidas a las synodales de l'obispado de Palen-
cia.

PALERME (Concile de), Panormitanum

,

l'an 1388. Louis Bonitus, archevêque de Pa-
lerme, tint ce concile dans sa ville archiépis-
copale, le 10 de novembre. On y dressa les

statuts suivants, sous le nom de chapitres.
1. Tous les clercs bénéficiers non malades

assisteront tous les jours à toutes les heures
de l'office divin.

2. On distribuera aux chanoines et aux
clercs qui résideront dans leurs églises, et

qui les serviront, les revenus de ceux qui
n'y résideront pas , et qui ne les serviront
pas au moins les trois quarts de l'année , si

ce n'est qu'ils soient dans une élude géné-
rale de théologie ou de droit.

3. Tous les clercs concubinaires seront
suspens de leurs offices et bénéfices, jusqu'à
ce qu'ils aient renvoyé pour toujours leurs

concubines.
k. Les clercs bénéficiers et ceux qui sont

dans les ordres sacrés n'entreront point dans
les cabarets des lieux de leur résidence pour
y manger. Ils ne joueront point aux jeux de
hasard, et ne se trouveront point aux noces.

5. Aucun clerc ne portera d'armes en pu-
blic ou en secret dans les lieux de sa rési-

dence, sous peine de suspense d'office et de
bénéfice

6. Tous les clercs porteront les cheveux
si courts, qu'ils ne passent pas les oreilles.

7. On ne pourra avoir qu'un seul canoni-

cat dans une même église ; et s'il arrive qu'on
en ail deux dans deux églises différentes

,

savoir l'un à la métropole , et l'autre à une
cathédrale de la métropole , on servira les

trois quarts de l'année à la métropole, et le

reste à l'autre cathédrale.

8. Les chanoines recevront les distribu-

tions quotidiennes, à proportion de leur as-

siduité aux offices divins.

9. Aucun prêlre n'acceptera une chapel-
lenie, ni même des messes à dire dans une
chapellenie, ouuncollége, ou un lieu exempt,
sans la permission de son supérieur.

10. Chaque bénéficier dira la messe au
moins une fois la semaine par lui-même, ou
par un autre , dans l'église ou le lieu de son
bénéfice.

11. Aucun clerc ne sera promli à un ordre
supérieur sans lettres testimoniales de l'évê-

quc qui lui a conféré les premiers ordres.
12. Aucun clerc nommé à un bénéfice, avec

charge ou sans charge d'âmes , ne s'immis-
cera dans les fonctions ou la perception des
fruits de son bénéfice, jusqu'à ce qu'il en ait

pris possession par l'ordre del'évêque. Lors-
qu'un bénéficier, après les monilions cano-
niques, continuera pendant un an de porter

l'habit laïque, ou de ne pas porter la tonsure
cléricale, ou de ne pas dire l'office divin , ou
de se mêler des affaires séculières , l'évêque

pourra disposer de tous ses bénéfices, comme
vacants par le fait.

13. On suspendra d'office et de bénéfice

tout clerc qui se mêlera d'affaires séculières,

sans la permission de son supérieur.

14. Même peine contre tout clerc qui ven-
drait du vin en détail par ses propres mains
dans sa maison ou dans une aulre, uu même
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qui en vendrait
, par une main étrangère, â

ceux qui voudraient le boire dans sa m;iison.

15. Défense a loul clerc, sous peine d'cx-

coimnuiiicalion majeure réservée au metro-
poliUiin , de conspirer ou de tenir des con-
vcnlicules contre son prélat ou son église ,

ou toute autre personne ecclésiastique.

16. Défens*; à tout clerc de trafiquer, sous

peine de n'avoir point d'action contre ses dé-

biteurs.

17. Aucun ciercne portera des habi(s rou-
ges ou veris , ni chaperon d'écarlate , ni

courroies d'argent, ni bagues, excepté ceux
(|ui on ont le droit par leur dignité.

18. Aucun clerc se disant exempt ne jouira
du privilège d'exemption

,
qu'avec Tappro-

balion de l'ordludire.

19. Aucun clerc ne sortira du royaume
,

srms dimissoire de son évêque , sous peine
de privation de ses bénéfices, s'il en a, ou de
punition arbitraire, au gré de son supérieur,
s'il n'a point de bénéfice

20. Aucun clerc ne demandera par lui-
même ni par d'autres un bénéfice, avant la

sépulture du titulaire ; et s'il le demande , il

sera privé pendant un an des fruits de son
propre bénéfice , s'il en a un , ou suspens a
divinis, pendant six mois, s'il n'est pas bé-
néficier

21. Tout bénéficier qui en empêchera un
autre de jouir des fruits de son bénéfice,
perdra ses propres bénéfices ; et s'il n'est pas
bénéficier, il sera puni à la voloiité de son
supérieur

22. Les religieux mendiants n'enterreront
personne chez eux, sans la permission du
cuié de la paroisse du déïunt.

23. Lorstju'un défunt sera inhumé ailleurs

que dans sa paroisse, son curé aura les trois

quarts de la cire de la pompe funèbre.
24. L'évêque aura toujours le quart des

legs pieux, lorsqu'il lui sera assigné par la

coutume ou par le droit, nonobstant tout
statut contraire.

25. Aucun clerc ne donnera à bail emphy-
téotique les biens de son église , et il ne les

aflVrmera même pas pour l'espace de cinq
ans, à l'insu et s;ins l'avis de son supérieur.

26. Tous les bénéficiers seront forcés par
leurs supérieurs de réparer leurs bénéfices
et les églises qui en dépendent.

27. Tous les chanoines constitués dans les

ordres mineurs seront tenus de prendre les

ordres sacrés dans l'année de leur paisible
possession.

28. Tout chanoine qui révélera le secret
du chipitre, sera privé durant un an des
fruits de son canonical. Mansi , supplem.
toin. III, ex libro inscripto de principe templo
Panormituno, edito Panormi 1728, per Joan-
nem Mariam Amatum; Anal, des Conc, t. Y.
PALERME (Synode diocésain de), 13 juin

1586, sous Césai Marulli. Les décrets publiés
par ce prélat sont divisés en cinq parties. La
première a pour objet la foi catholique ; on
y reconnnande aux curés d'exercer leur .sur-

veillance sur l'enseignement donné par les

maîtres d'école, et les professeurs de philo

-

sophie.de droit civil ou canonique qu'ils au-

raient dans leurs paroisses ; d'abolir autant
que possible les danses et les débauches dont
la coutume s'était introduite à l'occasion des
fêtes patronales; de rap|)eler l'obligation de
s'abstenir les jours de jeûne non-seulement
de la chair des animaux, mais de tout ce qui
en provient

, comme œufs , lait , fromage et
beurre

;
de s'élever contre l'usage où étaient

les filles nubiles de n'assister presque jamais
à l'olfice de la messe , et les veuves de s'en
dispenser de même dans les semaines (jui
suivaient la mort de leurs époux; d'exhorter
leurs paroissiens à fréquenter le tribunal de
la pénitence et le sacrement d'eucharistie

;

de faire le catéchisme tous les jours de fêle

aux enfants des deux sexes, et d'appeler les

prêtres de la société de Jésus à les seconder
dans ce ministère; d'instituer dans ce même
but des confréries de doctrine chrétienne;
d'empêcher toute société avec les infidèles

,

et de chasser de l'église ces derniers au mo-
ment de la célébration des saints mystères.
Le prélat s'élève aussi contre les blasphéma-
teurs, les hérétiques et les sorciers, et il finit

cette première partie par rappeler aux Grecs
de son diocèse la formule de profession de foi

prescrite par Grégoire XIII.
La deuxième partie traité des sacrements,

et nous jugeons superflu de nous y arrêter,
aussi bien que sur les trois autres qui trai-
tent des fonctions ecclésiastiques, du régime
de l'église cathédrale, du for contentieux de
l'archevêque, des règlements particuliers au
synode diocésain, du séminaire établi depuis
trois ans en conséquence du décret du concile
de Trente , enfin des règles à observer par
rapport aux réguliers et aux religieuses, et

aux jeunes personnes du siècle qu'on ins-
truisait dans les couvents. Constitutiones
m. et rev. D. Cœs. Marulli, Panormi, 1587.
PALERME (Synode diocésain de), l'an 1615,

par le car(iinal archevêque Joanneltino Do-
ria. Les statuts de ce synode sont, comme
ceux du précédent, divisés en cinq parties,

et ne font guère que les renouveler. Synodus
diœcesana celebr. ab iilustriss. et rev. D. Joan-
nelt, Doria, Panormi, 1615.

PALERME (Synode diocésain de), l'an

1622, 2' tenu par le même prélat, qui y pu-
blia, sous forme d'appendice au premier, le

calendrier à l'usage de son diocèse, et quel-
ques autres règlements, relatifs aux pou-
voirs signés de l'archevêque, que doit exhi-
ber au curé tout prêtre, séculier ou régulier,

qui se présente pour entendre les confes-
sions; aux jeunes personnes du sexe, à (jui

l'on défend de mendier passé l'âge de huit

ans; aux prêtres et autres clercs qui voya-
geraient sans lettres dimissoires; aux con-
fréries, à qui l'on fait une loi de n'accepter
pour membres que ceux qui ne feraient en-
core partie d'aucune autre; aux concubinai
res, qui encourront des peines sévères, s'ils

commettent leur crime dans la quinzaine de
Pâques ou dans la nuit de Noël. Appendix ad
prœc. synodum, Panormi, 1622.
PALERME (Synode diocés-iin de), l'an

1033, 3^ célébré par le mêuie prél^'t. Ce sont

encore les cinq parties des statuts précédents,
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que le cardinal publia de nouveau avec quel-

ques modifications dans les détails. Synodus
diœc. tertia, Panormi, 1634.

PALERMK (Synode diocésain de), l'an

1652, sous Martin de Léon et Cardenas. Ce
sont toujours les mêmes statuts, et sous la

mémo forme, mais avec de nouveaux déve-
loppements. Constilutiones diœcesanœf Pa-
normi, 1653.

PALESTINE (Concile de), Palœstinum, l'an

196. Ce concile décida, conformément à celui

de Rome, que la pâque devait être célébrée

le dimanche après le quatorzième jour de la

lune de mars. Nous ne savons sur quoi le

P. Richard s'appuie pour soutenir que ce con-

cile n'a point été reçu. Euseb.

PALESTINE (Concile de), l'an 318. Les
évéques de Palestine, entre autres Paulin de

Tyr, Eusèbe de Césarée et Palrophile de

Scythopolis, s'étant réunis en synode au
sujet d'Arius, convinrent de lui permettre
d'exercer dans leurs églises les fonctions sa-

cerdotales ; tnais à condition cependant, que
lui et ses adhérents demeureraient sounjis

au saint évêque d'Alexandrie, et feraient de

nouvelles démarches pour obtenir ses lettres

de paix. Bdluz. nov. CollecU

PALESTINE (Concile de), l'an 415. Voy.
DiOSPOLIS.

PALESTINt'] (Concile de), tenu à .Térusalem, vers Van
765. Le palriarclie de Jérusalem asseiuLla ce concile sur

la fliMuaude (pio lui fll saint Jean, évoque de Gotliiio, par
son diacre Longin, d lui envoyer une déliiiiiionde la vraie

foi. Le patriarclie, \oidanl le satisfaire, convoqua les é\è-
quus S0i;m s il sa juridii lion, el ayant, recueilli les lémoi-
gnages, tant de l'ancien et du nouveau 'rosiameni, que
des sainls Pères, en tavour du culte des images, le coucde
envoya sa décision, fortiliée de toutes ces auloriiés, à l'é-

voque de (iotihie. Mnini, Cunc. l. Xil

PALITH (Conciles de). Voy. Poelde.

PALME (Concile de la). Voy. Rome, l'an

503.

PAMIERS (Concile de), Apamiense . l'an

121*2. Simon de Monlfort, i'un des chefs des
Croisés contre les albigeois , assembla ce
concile à la fin de novembre, et y appela les

évêques, les nobles et les principaux bour-
geois. On y arrêta 49 articles, dont la plu-
part regardent la police des Etats de Simon
de Montfort, et de quelques autres seigneurs
à qui avaient été dévolues les terres de la

noblesse qui avait embrassé ou favorisé l'hé-

résie. Parmi les autres articles, on peut re-

marquer ceux-ci : « Les prémices et les dî-
mes se payeront dans les pays conquis, com-
me de coutume. Oh n'imposera pas la taille

aux pauvres veuves, ni aux clercs, à moins
qu'ils ne soient mariés, et qu'ils n'exercent
le négoce, ou qu'ils ne soient usuriers. Il ne
se fora aucune foire, ni marché, le jour du
dimanche. Un derc pris en quelque délit «lue

ce soil, sera remis entre les mains de son
é\éiiue ou de l'archidiacre; ce clerc u'eût-il

d'aulie marque de cléricature que la cou-
ronne. Les paroissiens seront contraints
d'assister à l'église les jours de fêles et de
dimanches, e*l d'y entendre la prédication et

la messe entière. Celui qui aura donné re-

traite dans sa terre à un héréliiiue, en sera

privé pour toujours. » Il est parié de ce con-

cile dans les Collections ordinaires, mais elles

n'en rapportent pas les règlements. Dom
Martène et Dom Durand les ont donnés dans
le premier loi7»e de leurs Anecdotes.
PAMIERS (Synodes de), en 1620 et 1630.

Bibliolh. hisl. de la France, t. I.

PAMPELUNE (Concile de), l'an 1032. L'é-
glise de Pampelune ayant été détruite par les

Barbares, le siège épiscopal fui transféré au
monastère de Leyre en Espagne. Quelques
années après, le roi Sanche assembla un
concile à Pampelune même, où l'on résolut

d'y rétablir ce siège, et on en donna le soin

à l'évêque Sanche et à l'abbé de Leyre. Il fut

arrêté en même temps, qu'afin que cet évê-
ché fût toujours occupé à l'avenir par des
personnes de mérite, et que le bon ordre éta-

bli dans ce monastère s'y maintînt, et se com-
muniquât aux autres monastères du royau-
me, l'évêque de Pampelune serait pris d'entre

les moines de Leyre, et choisi par les évê-
ques comprovinciaux

;
qu'avant son ordi-

nation, l'évêque promettrait à Dieu et à la

sainte V ierge, patronne de l'église de Pam-
pelune, de professer la foi catholique, de la

prêcher constamment, de catéchiser et de
baptiser conformément aux saints canons;
de conférer Ls ordres gratuitement, de rem-
plir fidèlement tous les devoirs d'évêque ; de
célébrer de nuit el de jour les divins offices,

et de garder fidélité au roi. Ce concile, que
liaronius et le père Labbe rapportent à l'an

1032, fut tenu, selon le cardinal d'Aguirre et

Dom Mabillon, au mois de septembre de l'an

1033. Sept évêques y assistèrent avec le roi

Sanche, la reine son épouse, et quatre de
leurs enfants. D. Ceill.

PAMPELUNE (Concile de), l'an 1080. Toute
la ville de Pampelune y fut excommuniée,
coi.ime coupable de conspiration contre
l'Eglise. Mansi, suppl. t. Il; Schram.
PANORMITANUM {Concilium). Voy.

Paleume.
PAPIENSIÀ {Concilia). Voy. Pavie.
PAPUZE (Conciliabule de) ou Puze, JPu-

2en.se, l'an 375. Dans ce faux concile, tenu
par les aétiens, on décida qu'il fallait célé-
brer la fête de Pâques le même jour que les

Juifs : le concile de Nicée avait depuis long-
temps défini le contraire. Fabricius met ce

conciliabule en 368. Conc. t. II, éd. Venet.

PARIS (!' concile de), Parisiense, l'an 360
ou 361. Saint Hilaire de Poitiers, étant de
retour dans les Gauies, y fil assembler di-

vers conciles pour rétablir la foi de Nicée, et

condamner la perfidie de Rimini. De tous ces

conciles, on ne connaît que celui de Paris,

qui se tint vers l'an 360 oti 361 selon le P.

Richard, en 362 selon Noél Ali>xandre, ou en
364 selon Mansi. Il nous en reste une éi-iître

synodale, qui paraît être la réponse à une
lettre que les évêques d'Orient, déposés dans
le concile de Conslanlinople par la faction

des anoméens , écrivirent à saint Hilaire.

Dans cette lettre, les évêques, après avoir

témoigné à Dieu leur reconnaissance de ce

qu'il les a éclairés des lumières de la vraie

foi, et de ce qu'il ne permet pas qu'ils soient

souillés par aucun commerce avec les hérc-
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tiques, parlonl ainsi : « Nous avons connu

par les letlies que nous avons adressées à

notre chor frère et coévêque Hilaire, la ruse

du démon, cl les artifices que les hérétiques

ont mis en usage contre l'Eglise, pour nous

tromper à la faveur de l'éloigncment qui sé-

pare l'Orient de rOccidenl, par les faux ex-

posés qu'ils nous font réciproquement de

noire foi. Car le granit nomhre de ceux qui

se irouvèrent à Rimini ou à Nicée (en Thra-
ce), n'onl coiisenli à la suppression du terme

de substance, que sous l'autorité de votre

nom. Vous l'avez introduit, ce terme, contre

la furieuse hérésie des atiens; et nous l'a-

vons reçu avec respect et toujours conservé

avec soin. Car nous avons embrassé Vôm-
OVITI.OV pour exprimer la vraie et légitime

génération du Fils unique de Dieu, détest.int

l'union introduite par les blasphèmes de Sa-
bellius, et n'entendant pas que le Fils soit

une portion du Père; mais nous croyons que
de Dieu non engendré, enlier et parfait, est

né un Dieu Fils unique, entier et parfait.

C'est pourquoi nous le disons de la même
substance que Dieu le Père, pour (exclure

louie idée de création, d'adoption, ou de sim-
ple dénomination...

« Nous n'avons pas de peine cependant à

enlendre dire qu'il est semblable au Père,

puisqu'il est l'image de Dieu invisible; mais
nous ne concevons pas d'autre ressemblance
à son Père digne de lui, que la ressemblmce
d'un vrai Dieu à un vrai Dieu. » On voit ici

que les évêques de la Gaule justifiaient l'ô/zo-

loviTiov, ou le semblable en substance; et que
celle expression dont les hérétiques abu-
saient, est susceptible d'an bon sens. C'était

aussi le sentiment de sainl Hilaire.

Les évêques du concile ajoulent : « C'est

pourquoi, nos très-chers frèies, connaissant
par vos lettres qu'on a trompé notre simpli-

cilé daîis la suppression du terme substance,

et notre frère Hibsirc^ , qui est nn fidèle pré-
dicateur de la foi de Jésus-Christ, nous ayant
appris que les députés de Uimini à Conslan-
linople n'ont pu se résoudre à condamner de

si grands blasphèmes, quoique vous les en
eussiez pressés , nous révoquons aussi tout

ce qui a été fait tuai à propos et par igno-
rance. Nous tenons pour excommuniés
Auxence , Ursace , Valens , Gaïus , iMégasius

et Justin, suivant vos letîres, et suivant la dé-

claralion de notre frère Hilaire , qui a pro-
testéqu'il n'aurait jamais de communion avec
ceux qui suivraient leurs erreurs. Nous con-
damnons aussi tous les blasphèmes que vous
avez mis à la suite de votre lettre , rejetant

surtout les évêques apostats, qui, par l'igno-

rance ou l'impicté de quelques-uns , ont été

mis en la place de nos frères si indignement
exiles. » ( Ils parlent des évêques déposés au
dernier concile de Coustantiuople.

)

lis continuent : « Nous p;'oleslons devant
Dieu que, si quelqu'un dans les Gaules s'op-

pose à ce que nous avons ordonné, il sera
privé de la communion et chassé de son
siège Celui qui ne pensera pas connue
nous sur rôf;iooiJ(T£ov , sera indigne du sacer-

doce, Et comme Saturuiu s'élève avec une

extrême ifupiété contre nos salutaires ordon-
nances

, que votre charité sache qu'il a été
excommunié deux fois par tous les évêques
des Gaules. Sa nouvelle impiété, qiii parait
dans ces lettres téméraires, ajoutée à ses an-
ciens crimes dissimulés si longtemps, l'a

rendu indigne du nom d'évêque. »

Voilà ce que la lettre du premier concile
de Paris contient de plus remarquable. Si
sainl Hilaire, qui nous l'a conservée, ne pré-
sida pas à ce concile, on ne peut douter qu'il
n'en ait été VÂmQ. Histoire de l'Enl. aallic.
liv. Jl.

PARIS (Concile de), l'an 551 ou 552. Vingt-
sept évêques, dont six étaient métropolitains,
assistèrent à ce concile , et y déposèrent
Saffarac , évéque de Paris , pour avoir violé

les canons du concile d'Orléans de l'an 5W,
auquel il avait assisté et souscrit. Les uns
croient qu'il fut déposé pour crime d'inconti-

nence; d'autres ,
pour celui de simonie, tous

deux condamnés par le concile d'Orléans.
Quoi qu'il en soit, le prélat s'avoua lui-

même coupable , et on le renferma dans un
monastère. MM. de Sainte-Marthe et le P. Sir-

mond meltent ce concile eu 555; mais saint

Firmin , évéque d'Uzès, qui mourut en 553
,

ayant souscrit à ce concile de Paris, il faut

qu'il ait précédé l'an 555. Ce fui donc en 551,
ou plus probablement sur la fin de l'an-
née suivante, que ce concile fut assemblé,
par l'ordre du roi Childebert; puisqu'on y
trouve les souscriptions de quatre ou cinq
évêques successeurs de ceux qui avaient as-
sisté au concile d'Orléans de l'an 549 ; et qu'il

n'est guère vraisemblable qu'il soit mort
tant dévêques, el que tant d'autres aient été

rais à leur place en si peu de temps. Comme
le remarque Gassendi ( Nol. Eccl. Din.

p. 132), Héraclius, évéque de Digne, et non
un prétendu Arédius , évéque de Die, était

présent à ce concile. Labb. V; Hard. H;
G(dl. Clirist. tom. VU, coL 17.

PARIS (Concile de), l'an 557. Ce concile fut

tenu vers la troisième année du pape Pelage 1,

et la quarante-sixième du roi Childebert.

Quinze évêques y assistèrent. Les pins con-
nus soiit Probus de Bourges

,
qui y présida;

saint Prétexlat de Rouen, saint Léonce de
Bordeaux, saint Germain de Paris, saint Pa-
terne d'Avranches , saint Chalétric de Char-
tres , et un évéque nommé Samson , qu'on
croit être saint Sausson, évéque de Dol ou de
Bretagne. On y fit dix canons.

Le 1'' prononce la peine d'excommunica-
tion contre ceux qui retiendront les biens de

l'Eglise, jusqu'à ce qu'ils les aient restitués.

11 défend aussi de se mettre en possession de

biens d'église, sous prétexte de les conserver
pendant la vacance des sièges. Les évêques
donnent pour raison de ce canon, qu'il n'est

pas juste qu'ils soient les simples gardiens

des biens des églises, plutôt que leurs défen-

seurs.

Le 2' défend , sous peine d'anathèrae per-

pétuel, de s'emparer des biens des évêques,

parce que ces biens appartiennent^ aux
églis.'S.

Le 3' est contre les éyèq^es qtoaf;*tiurrtn»^f,\



223 DICTIONNAIRE DES CONCILES. 224

usurper, ou qui auniient usurpé le bien d'au-

trui, sous prétexte de concession du roi.

Le i' défend d'épouser la veuve de son

frère, de son père ou de son oncle ; la sœur

de sa femme, sa belle-fille, sa lanle, et la fille

de sa belle-mère.

Le 5' prive de la communion de l'Eglise

catholique, et condamne à un anathème per-

pétuel, ceux qui enlèvent, ou qui demandent
en mariage les vierges consacrées à Dieu par
une déclaration publique.

Le 6 ordonne la même peine contre ceux
qui recourent à l'autorité du prince

, pour
épouser des veuves et des filles malgré leurs

parents, ou qui les enlèvent.

Le "i' renouvelle la défense de recevoir une
personne excommuniée par son évêque.

Le 8° dit que l'on n'ordonnera point un
évêque malgré les citoyens , mais celui-là

seulement que le clergé et le peuple auront
choisi avec une entière liberté

;
qu'il ne sera

point intrus ou inironisé par l'ordre du
prince, ni par quelque pacte que ce soit , ni

contre la volonté du métropolitain et des

évéques comprovinciaux. Le canon ajoute

que si quehju'un a usurpé l'épiscopat par
ordre du roi, aucun des évéques ne le rece-
vra , sous peine d'être retranché de la com-
munion de ses collègues, puisqu'on nesaurait
ignorer qu'une ordination semblable est illé-

gitime. Quant aux ordinations déjà faites, le

métropolitain en décidera avec ses compro-
vinciaux, et avec les évéques voisins qu'il

choisira , et avec qui il s'assemblera en un
lieu convenable pour juger toutes choses se-

lon les anciens canons.

On voit dans ce canon l'usage d'appeler

d'autres évéques que ceux delà province,
jus(ju'au nombre compétent, pour juger un
évêque.
Le 9' porte que les enfants d'esclaves

chargés de garder les tombeaux des morts, et

auxquels on a accordé la liberté, à la charge
qu'ils rendront quelques services ,

soit aux
héritiers, soit aux églises, remplissent les

obligations qui leur ont été imposées par ce-
lui qui les a mis en liberté ; mais que si l'E-

glise les décharge en tout des fonctions du
fisc, ils en seront déchargés, eux et leurs
descendants.
Le 10° ordonne que les canons du concile

soient signés par les évéques absents , afin

que ce qui doit être observé de tous soit

aussi unanimement reçu.

Alix souscriptions qu'on lit au bas de ce
concile, la plupart des évéques ne prennent
point le titre de leur siège , mais seulement
là qualité de pécheurs. Labb. V; Hard. IlL
PARIS (IV«Conciledo),l'an573. Le roi Gon-

tran, voulant terminer un différend survenu
entre lui et Sigebert son frère , indiqua un
concile à Paris de tous les évéques de son
royaume. Ils s'assemblèrent au nombre de
trente -deux, le 15 de lévrier de l'an 573 selon

D. Ceillier , ou le 11 septembre de l;i mémo
année selon le P. Longueval, dans la basili-

que de Saint-Pierre et de Saint-Paul , rem-
placée à la fin du dernier siècle par l'église

(le Sainte-Geneviève. Voici le sujet qui donna

occasion à ce concile. Gilles , archevêque de
Rheims, avait érigé un évêché à Ghâleaudun,
qui était du domaine de Sigebert, et en avait
consiicré évêque un prêtre du diocèse de
Chartres, nommé Promotus. La ville de
Chartres appartenait à Contran, et Ghâleau-
dun était de ce diocèse. L'évêque de Chartres,
nommé Pappole

,
porta ses plainies au roi

Gonlran contre l'entreprise de l'évêque de
Reims , soutenant qu'il n'avait aucun droit

d'ériger un évêché dans le diocèse d'auirui.

Contran prit la défense de l'évêque de Char-
tres , et Sigebert se déclara pour l'évêque de
Reims et le nouve >i\ titulaire de Ctiâleaudun.
Ces deux évê(|ues n'assistèrent poini au con-
cile; mais celui de Chartres y présenta sa
requêle, et gagna son procès. Le concile en
écrivit à l'évêque de Reims, à qui il repré-
senta que l'ordination de Prornotus était con-
traire aux canons et à la raison, puisque Châ-
teaudun n'était, ni de la province de Reims ,

ni de la Gaule Relgique; qu'il devait déposer
ce prêtre qu'il n'aurait pas dû faire évêque;
ajoutant, qu'au cas où celui-ci prétendrait

se maintenir plus longtemps dans cette usur-
pation , bénir des autels , confivmer des en-
fants, faire des ordinations, ou résister à
Pappole, son évêque , il serait séparé de la

communion, et frappé d'analhème, de même
que ceux qui recevraient sa bénédiction
après ce décret.

Les Pères du concile jugèrent bien que leur

décret ne serait pas exécuté, si le roi Sigebert
continuait à protéger Promotûs. lis écrivirent

donc à ce prince, pour le conjurer de ne point
s'opiniâtrer à soutenir contre les canons une
si mauvaise cause. La lettre est datée du
même jour que le décret, mais le même rang
n'est pas observé dans les souscriptions : ce

qui inarque qu'on n'était pas alors si délicat

sur les préséances. Sigebert ne déféra, ni au
jugement, ni aux remontrances des évéques,
et il maintint Promotûs dans le prétendu
siège de Châtcaudun. Le concile ne réussit

pas mieux à lermiiier les autres différends

entre Chilpéric et Sigebert.

Pappole de (Chartres, qui était partie dans
celte cause pour soutenir les droits de son
église, ne souscrivit pas les actes du concile,

où il n'avait pas assisté en qualité de juge.

Les plus connus des évê")ues qui en souscri-

virent les actes sont Serpandus d'Arles, saint

Philippe de Vienne, saint Prisque de Lyon,
saint Félix de Rourges, saint Germain de

Paris, saint Siagrius d'Autun, saint Félix de
Nantes, saint Aunaire d'Auxerre , saint Qui-
niz de Vaison et saint Pallade de Saintes

PARIS (Concile de), l'an 577. Ce concile

se tint au sujet des accusations internées par

le roi Chilpéric contre saint Prétextât, évê-
que de Rouen. La première était que cet

évêque avait marié contre la volonté du roi

le prince Méiovée , son fils rebelle, avec la

veuve de son ojirle, c'est-à-dire avec Rrune-
hatit, ieine d'Austrasie. La seconde, d'avoir

conspiré avec ce jeune prince contre la vie

du roi , et engage plusieurs personnes
,
par

des présents, dins la conspiration. Ces deux
faits ayant été avancés en présence des
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évéques du concile, assemblés au nombre

de quarante-cinq dans l'église de Sainte-

Geneviève , Préiexlal convint du premier
,

et nia le second. On n'alla pas plus loin

dans la première séance de ce concile. Dans

la seconde
,
qui se tint en présence du roi

Cbilpéric, on accusa l'évêque de Rouen d'a-

voir dérobé à ce prince de l'or et divers

meubles. L'accusé ayant répondu ,
Cbilpéric

ne put s'empêcber dii dire à quelques-uns

lie ses confidents
,
qu'il n'était point coupa-

ble ; mais qu'il fallait trouver un expédient

pour contenter la reine Frédegonde
,
qui le

tourmentait sans cesse pour (aire déposer

ce prélat. « Allez donc, » ajouta-t-il après y
avoir pensé un moment , « et dilcs-lui

,

comme de vous-mêmes, et par manière de

conseil : Vous savez que le roi Cbilpéric est

plein de boulé , el se laisse aisément fléchir.

Humiliez-vous devant lui, et dites que vous

avez fait ce dont il vous accuse : alors nous
nous jetterons tous à ses pieds, pour lui de-
mander voire grâce. » Prétextai, ayant don-

né dans ce piège , s'avoua coupable le len-

demain en présence du concile, et se pro-

sterna aux pieds du roi, en disant: « J'ai

péché contre le ciel et contre vous, ô prince

très- miséricordieux 1 Je suis un infâme ho-
micide

;
j'ai voulu attenter à voire vie , et

mettre voire fils sur votre Irène. » Cbilpéric

prit les évêques à témoin de l'aveu de Pré-

textai, le livra à ses gardes, et étant retourné

à son palais, il envoya au concile un code

de canons , où l'on avait ajouté ceux qui

portent le nom des apôtres, et où il était dit

qu'un évéque convaincu de parjure , d'adul-

tère ou d'homicide , devait être déposé. Il flt

aussi demander aux évêques que la robe de

Prétextât lût déchirée en plein concile

,

qu'on récitât sur lui les malédiclions conte-

nues dans le psaume CVlll , ou du moins
qu'on l'excommuniât pour toujours. On ne
prononça point ces exécrations ; mais Pré-
textât fui déposé et mis en prison : d'où s'é-

tanl échappé, il fut battu cruellement, el

relégué dans une île de la mer près de Cou-
tances , apparemment l'île de Jersey. Mé-
lanlius , créature de Frédegonde , fut mis sur
le siège de Rouen , à la place de Prétextât

,

qui ne fut coupable que par la simplicité

qu'il eut de s'accuser d'un crime dont il

était innocent. Le canon des apôtres dont on
fit lecture dans le concile , est le vingt el

unième ; mais il fui falsifié par les adver-
saires de Piétexlal, qui substituèrent le mot
homicide à la place de celui de larcin. C'est
ce qu'assure le P. Longueval. D. Ceillier dit

que ce fui le vingt-quatrième canon, auquel
on avait ajouté le mot homicide, qui ne se
trouve point dans le texte. Anal, des Conc.
PARIS (Concile de), l'an 615. Le roi Clo-

laire II, devenu le seul maîtie de tout l'em-
pire des Français, voulut le régler dans tou-
tes ses parties, et assembla pour cet effet un
concile à Paris

,
que l'on compte pour le

cinquième tenu en celle ville , el pour le

plus nombreux que l'on eût vu jusqu'alors
en France. Soixantc-dix-neuf évêques y as-
sistèrent, avec plusieurs seigneurs et vas-

saux du prince. On ne sait point les noms de
ces évêques , ni de celui qui présida à cette
assemblée, parce que les souscriptions sont
perdues. Ils s'assemblèrent le 18 octobre de
la trente et unième année de Clotaire, et de
la première de l'épiscopat de Deusdedit

,

dans l'église de Saint-Pierre, devenue depuis
Sainte-Geneviève, et firont quinze canons.

1. « L'élection des évêques se fera gra-
tuitement par le métropolitain

, les compro-
vinciaux, le clergé et le peuple de la ville

;

et, si l'élection se fait autrement, l'ordination
sera censée nulle, selon le décret des Pères. »

2. « Aucun évêque ne pourra élire soi\

successeur; et l'on n'ordonnera personne en
sa place de son vivant , s'il n'est constant
qu'il est hors d'état de gouverner son église,

ou qu'il a été déposé pour crime. »

3. « On doit punir les clercs qui, au mé-
pris de leur évêque, ont recours aux prin-
ces, aux grands seigneurs , ou à d'aulies
protecteurs : personne ne les recevra, qu'ils

n'aient obtenu le pardon de leur évêque: et

si quelqu'un les retient après l'avertisse-

ment de l'évêque, il en sera puni selon le«

lois ecclésiastiques. »

4. « Défense à tout juge séculier de con
damner un clerc, quel qu'il soit, sans la

participation de l'évêque. »

5. « Défense , sous peine d'excommuni-
cation

, d'obliger les affranchis de l'Eglise à
servir le public comme esclaves. »

6. « Défense, sous peine d'excommuni-
cation, de rien soustraire des legs faits pour
l'entretien et les réparations des églises. »

7. « Après la mort d'un évêque, d'un prê-
tre ou d'un autre clerc, il ne sera permis à
personne, sous peine d'excommunication, de
toucher à leurs propres biens, ou à ceux de
l'église, soit par ordre du prince, soit par
autorité du juge; mais ils seront conservés
par l'archidiacre et le clergé, jusqu'à ce que
l'on connaisse la disposition qui en a été
faite par le défunt. »

8. « Défense aux évêques et aux archi-
diacres de s'attribuer, sous prétexte d'enri-
chir leurs églises, les biens que les abbés, les

prêtres ou d'autres titulaires, laissent en
mourant : ces biens doivent demeurer aux
lieux auxquels le donateur les a légués par
son testament. »

9. « Défense d'usurper, ou de retenir,
sous quelque prétexte que ce soit , les biens
d'un autre évêque, ou d'une autre église. »

10. « Défense de casser les testaments des
évêques et des clercs, faits en faveur des
églises. On ordonne même, sous peine d'ex-
communication , d'exécuter la volonté des
défunts, lorsqu'il manque aux testaments des
personnes de piété quelques-unes des for-

malités que demandent les lois. » Ce canon
est renouvelé du second concile de Lyon,
tenu l'an 557

11. « Les différends qui surviennent entre

les évêques seront terminés par le métropoli-

tain, et non par le juge laïque, sous peine, pour
l'évêque qui s'adressera aujugelaïque, d'êlre

privé de la communion du métropolitain. »

12. « Les religieux e( les religieuses qui
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ont abandonné leur monastère, pour se re-

tirer che* leurs parents , on dans leurs ter-

res seront avertis par Tévêque de retourner

à leur monastère ; et s'ils n'obéissent , ils

seront excommuniés jusqu'à l'article de la

mort : mais s'ils obéissent, on pourra, après

une humble satisfaction, leur accorder l'eu-

charistie. »

13. « Les vierges et les veuves, qui, après

s'être consacrées à Dieu dans leurs maisons,

en changeant d'habit, viennent à se marier,

seront excommuniées, elles et leurs maris,

jusqu'à ce qu'ils aient réparé leur faute. »

li. « On défend, sous peine d'excommu-
nication , les mariages incesluenx, c'est-à-

dire, conlractés avec la veuve de son frère,

la sœur de sa femme, les filles des deux sœurs,

la veuve de son oncle, t;mt du côté paiernel
que du côté malernol, el avec une tille qui
a pris l'habit de religion. »

15. « Défense aux juifs d'exercer aucune
charge publique, même dans les armées.
Celui qui voudra en avoir quelqu'une , doit

auparavant se faire baptiser par l'évêque, lui

et sa famille. »

Le roi Clotaire donna, le jour même de la

tenue du concile , un édit pour l'exécution

de ces canons , mais avec quelques modifi-

cations. Il ajouta au premier, qui regarde
réleclion de l'évêciue par le clergé et le peu-
ple, qu'avant de l'ordonner, il faudra un
commandement du prince. Les évêques n'en

avaient pas fait mention; mais c'était l'an-

cien usage autorisé par le cinquième concile

d'Orléans
,
qui requiert le consentement du

roi. Dans le troisième canon, qui défend aux
clercs de se prévaloir contre leur évêque de
l'autorité des grands et même du prince, il

inséra que, si un clerc a recours au roi pour
quelque cause que ce soit , ot que le roi le

renvoie à l'évêque avec une h ttre de sa pari-,

l'évêque le recevra et lui pardonnera. A l'é-

gard de la défense faite aux clercs de s'a-

dresser aux juges séculiers, il en excepte
les affaires criminelles, dont il veut que les

juges séculiers informent, en y appelant des

évêques. C'est de là qu'est venue la coutume,
en France, d'appeler des juges ecclésiasti-

ques, conjointement avec les juges séculiers,

pour informer des cas privilégiés. Il défend,
sous peine de mort, d'épouser des vierges

ou des veuves consacrées à Dieu, et veut
qu'on décharge le peuple de tous les nou-
veaux impôts. Ibid.

PARIS (Assemblée mixte de) , l'an 638.
Le roi Dagobert assista à cette assemblée,
composée d'évêques et de seigneurs. Les pri-

vilèges de l'église de Saint-Denis y furent
confirmés. Mas. L.
PARIS (Concile de), l'an 6i9. Nous don-

nons sous ce titre ce concile assemblé par
l'ordre du roi Clotaire II, quoiqu'il ne soit

pas certain qu'il ait été tenu à Paris. Le pape
Martini", ayant résolu d'assembler un con-
cile nombreux, afin de rendre plus solen-
nelle la condamnation du monothélisme

,

députa vers Clotaire, pour que ce prince en-
voyât à cette assemblée les prélats les plus
instruits de son royaume. Le roi, voulant

acquiescer à la demande du pape , convo-
qua tous les évêques de ses Etats, et la dé-
cision de celte assemblée fut que saint Ouen
de Rouen el saint Eloi de Noyon iraient

,

comme les plus dignes , représenter la Gaule
au concile de Rome. Certaines difficultés ce-

pendant s'opposèrent au départ de ces deux
saints évêques. Mnnsi, Conc. t. X.
PARIS (Assemblée ecclésiastique de), vers

l'an 658. Tout est incertain dans celle as-

semblée, le lieu de sa tenue, son époque
précise, son existence même. Il est dit dans
l'ouvr^ige du faux Anaslase (Epitome Chro-
me. Casin.), que le pape Vitalien, ayant ap-
pris l'enlèvement des reliques de saint Re-
»ioît et de sainte Scolastique, députa vers le

roi Dagobert pour les réclamer, et que le

roi, ayant tenu concile sur celle demande,
dirigea les apocrisiaires du pape vers le pays
d'Orléans et du Mans, en donnant ses ordres

pour que la réclamation du pape eût tout

son effet. Mais 1° Dagobert était mort dès
l'an 638; 2° quelle utilité pouvait-il y avoir
d'adresser les apocrisiaires au pays du
Mans, où les reliques n'avaient pas été por-

tées? Mansi, Conc. t. XI.
PARIS (Concile de), l'an 664. Les évêques

y confirmèrent de nouveau les privilèges

accordés par saint Landri, évêque de Paris,

à l'église de Saint-Denis. Mas.L.
PARIS (Assemblée de), l'an 825. Après

que Michel, empereur d'Orient, eut terminé
la guerre civile contre Thomas, qui se disait

Constantin fils d'Irène, il envoya une am-
bassade à Louis, empereur d'Occident, avec
une grande lettre datée de Gonslaniiuople
et du 10 avril, indiclion secon<;e, c'est-à-dire

de l'an %1k. Il se plaignait dans celte letlre

de divers abus au sujet des images, et ajou-
tait que plusieurs empereurs orthodoxes et

les plus savants évêques avaient assemblé
un concile local, où ils avaient défendu ces

abus
;
que leurs décrets à cet égard n'ayant

pas été généralement approuvés, il avait

pris le parti d'en écrire au pape de Rome.
Louis le Débonnaire reçut cette Irttre au
mois de novembre de la même année, et sui-

vant le désir de l'empereur Michel, il fit

conduire ses ambassadeurs avec honneur
jusqu'à Rome. Il en envoya deux de son
côté, Fréculphe, évêque de Lisieux, el Adé-
gaire, dont on ne connaît pas le siège, avec
ordre de demander au pape Eugène II la per-

mission de faire examiner par les évêques de

France la question des images. Le pape l'ac-

corda, et l'assemblée où devait se faire cet

examen fut indiquée à Paris pour le 1"

novembre 825. Quelques-uns eu ont mis
l'époque en 824, trompés apparemment par

la date de l'inslruction de l'empereur Louis
à Jérémie, archevêque de Sens, et à Jonas,

évêque d'Orléans, touchant les actes de cette

assemblée de Paris. Mais cette dale est visi-

blem(>nt fausse; et au lieu de 82i, il faut lire

825, Cela paraît par la lettre des évêques de

cette assemblée à Louis Auguste, où ils di-

sent : « Nous avons fait relire en notre pré-
sence la lettre que les ambassadeurs des

Grecs ont apportée Vannée dernière. » Or il
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l'st certain que celle lettre fut rendue à ce

irincc par les ambassatleurs de Michel et de

j'iKopliile, empereurs d'Orient, au mois de

novembre 82i, comm'î le dit Eginhard sur

colle année.
Les évêques assemblés à Paris marquaient

(Ir.ns la même lellre qu'ils s'étaienl assem-

blés le 1'^ jour de novembre, selon l'ordre

qu'ils en avaient reçu de l'empereur. Tous

ceux qui avaient été* mandés s'y trouvèrent,

à l'oxccplion de Modouin tl'Aulun, qui était

malade. Jérémie, archevêque de Sons, Jouas
(l'Orléans, Halitjîiire de Cambrai, Fréculphe

de Lisieux i;t Adelgaire sont les seuls dont

les acies fassent menlion ; mais on ne peut
douter que cette assemblée n'ait cie beau-
coup plus nombreuse. Onylutlaleltredupape
Adrien à l'empereur Constantin et à Irène,

et on cryt pouvoir remarquer que, comme
il avait eu raison de blâmer ceux qui bri-

saient les images, il avait manqué de dis-

crétion, en ordonnant , disaient-ils, de les

adorer superstitieusement : espèce de mal-
entendu qui portait sur l'équivoque du mot
adorer. On lut aussi plusieurs écrits faits

sous le règne de Charlemagne au sujet des

images, enire autres les livres carolins : les

évéques approuvèrent la ctnsurc qu'on y
faisait du second concile de Nicée ; et ils

trouvèrent insuffisantes les réponses du pape
Adrien à ces livres. Ils lurent ensuile la

lellre de l'empereur Michel à Louis le Dé-
bonnaire, et un grand nombre de passages,
tant del'Ecrilure que des Pères grecs et la-
tins, sur les images, dont ils composèrent un
recueil pour appuyer leurs décisions, qu'ils

réduisirent à quinze chefs.'

Ils y combattaient également ceux qui

voulaient qu'on abolît les images , et ceux
qui leur rendaient un culte superstitieux, pré-

tendant imiter la conduite de saint Grégoire
le Grand envers Sérénus, évêque de Mar-
seille. Cet évêque , voyant que son peuple
adorait les images, les ôla de l'église, et les

brisa. SainlGrégoireapprouva son zèle, parce
qu'en effet on ne doit point adorer les ima-
ges ; mais il blâma son action, disant qu'on
mettait des images dans l'église , afin que
ceux qui ne savaient pas lire pussent, en
voyant ces peintures, apprendre ce qu'ils ne
pouvaient lire dans les livres. Les évéques
veulent donc que l'on continue à mettre
des images dans les églises, mais ils défen-
dent de les adorer ; et , afin que l'on ne se

méprenne point au terme d'adoration , ils

l'expliquent et montrentqu'elle n'est due qu'à
Dieu , sans toutefois désapprouver un cer-
tain culte modéré envers les images, comme
serait de les placer en un lieu décent, de
les orner et de les tenir proprement. lis font

une distinction entre les images et la croix,
soutenant qu'on doit adorer cette dernière,
parce que Jésus-Christ y a été attaché, quoi-
que la plupart des raisons sur lesquelles ils

se fondent contre le culte des imagos com-
battent celui de la croix. Ilsaccusentd'crreur
le second concile deNicée, pour avoir dit qu'il

est non-seulement permis de rendre un culte

aux images et de les adorer , mais encore

qu'elles sont samies , et qu'elles sancti»lei:t

ceux qui s'en approchent. Enfin , ils repro-
chent au pape Adrien d'avoir confirmé les

décrets de ce concile , cl approuvé lo culte
supersiilieux des images. Si l'on peut excu-
ser les évéques de celle assemblée dans la

manière dont ils se sont opposés aux abus
du culte des images , on ne pout nier qu'ils
aient manqué d'attention pour les détrels
de Nicée, soit parce qu'ils n'en comprenaient
pas bien le sens, soit parce qu'ils ne le re-
gardaient pas comme un concile général.

Ils mirent k la lête de leur recueil une let-

tre adressée aux deux empereurs Louis le

Débonnaire et Lolhaire son fils pour leur

rendre compte de ce qui s'était passé dans
leur assemblée; et à la tindes quinze articles,

les modèles de deux lettres, l'une de l'em-
pereur Louis au pape , et l'autre du pape à
l'empereur Michel.

Dans la première, Louis le Débonnaire ex^
horte le pape à user de son aulorité pour
procurer la réunion des Eglises d'Orient, en
ramenant l'usage des images au milieu établi

par les évéques, savoir, qu'on les conser-
verait dans les églises, mais qu'on ne leur
rendrait point de culte. C'^ prince suivit ce
modèle en écrivant à Eugène H. On no sait

si ce pape se conforma au modèle qui lui fut

envoyé. Quoi qu'il en soit, les actes de l'as-

semblée furent portés à l'empereur Louis par
Halitgaire et Amalaire, qui arrivèrent à Aix-
la-Chapelle le 8 des ides de décembre, c'est-

à-dire le 6 de ce mois de l'an 825. Ce prince
se les fil lire

,
puis les envoya à Jérémie,

archevêque de Sens, et à Jonas, évê(jue d'Or-
léans , qui les portèrent de sa part au pape
Eugène, avec une seconde lettre, par laquelle
il le priait de conférer avec ces deux évéques
touchant la légation qu'il devait envoyer à
Constanlinople. 11 exhortait aussi le pape à
se conduire tellement dans cette affaire, que
ni les Grecs ni les Romains ne pussent y
trouver à redire. A cî^s deux lettres ce prince
enjoignit une troisième

,
pour servir d'in-

struction à ses envoyés. Elle fait partie des
actes de cette assemblée, imprimés à Franc-
fort en 1596 , chez les héritiers d'André
Wéchel , sur un ancien manuscrit. Comme
on ne marquait point dans l'inscription de
quelle bibliothèque ce manuscrit avait élé

tiré
,
que d'ailleurs l'édition était sans nom

d'auteur, et qu'il y avait toute apparence
qu'elle avait été faite en haine de l'Eg ise

romaine, Bellarmin composa un écrit pour
montrer que les actes publiés sous le nom
du concile de Paris de 825 étaient supposés.
Le P. Labbe (t. VU) s'est contenté de rappor-
ter l'écrit de Bellarmin , et n'a mis dans sa
collection que la lettre de l'empereur Louis
au pape Eugène II, et l'instruction pour
Jérémie de Sens et Jonas d'Oriéans. Le P.

Hardouin n'a rapporté non plus que ces deux
pièces, avec une note du P.Sirmond sur celle

assemblée de Paris. En 1608, Goldsiat publia

de nouveau les actes de celle assemblée, dans

le recueil des constitutions impériales sur les

images, imprimé à Francfort ; et Delalande

leur donna place dans le Supplément des
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conciles de France, qui parutà Paris en 1G66.

La différence des sentiments entre le sainl-

sic"^e et les évêques de France au sujet des

images ne rompit point la communion qui

était entre eux ; et lorsqu'Adon, archevêque

de Vienne, demanda le pallium à Nicolas I'',

ce pape n'exigea de lui que de reconnaître

l'autorité des six conciles généraux , sans

parler du second deNicée,qui est le septième
général. Les choses en restèrent donc là assez

longtemps en France; c'est-à-dire qu'on ho-

norait la croix, on conservait les images, on
condamnait l'impiété de ceux qui les brisaient,

on les plaçait honorablement dans les églises,

pour la décoration et pour l'instruction ; mais

on ne leur rendait aucun culte extérieur et

religieux.

D'habiles conlroversistes ont cru pouvoir

excuser les évêques français, en interprétant

favorablement leur sentiment , et en disant

qu'ils ne rejetaient que le culte excessif,

qu'ils croyaient, ou par ignorance, ou par
prévention, que les Grecs rendaient aux ima-

ges. Gela peut être vrai de quelques-uns,

mais non pas de tous ; et il ne nous paraît

guère possible d'excuser, du moins entière-

ment, 1° ceux qui pensaient qu'il n'était per-

mis de rendre aucun culte extérieur et reli-

gieux aux images des saints ;
2° ceux qui

accusaient le pape Adrien 1' d'avoir com-
mandé, dans sa lettre àGonstantin et à Irène,

qu'on adorât superstitieusement les images
;

3° ceux qui, pour combattre le culte des ima-
ges, apportaient eu preuve de leursentiment
un texte de saint Basile, où ce grand docteur

déclare positivement, « qu'il honore et adore

les images des saints, selon la tradition des

saints apôtres » : Figuras imaginum eorum
honoro et adoro : specialiter hoc Iradituin a

sanctis aposlolis et non profnbitum ; k" ceux
enfin qui, adorant, c'est-à-dire honorant les

croix qui représentent la mort de Jésus-Christ,

refusaient d'honorer ses images , en disant

que « Jesus-Christ était mort sur la croix et

non sur son image;» comme si Jésus-Ghrist

était mort sur les croix de pierre , de fer,

d'or et d'argent qu'on honore. Or, s'il est

permis d'honorer l'image de la vraie croix,

pourquoi serait-il défendu d honorer l'image

mêaiedu Sauveur? Les évêques qui pensaient
de la sorte ne nous semblent pas pouvoir
être excusés en tout, parce qu'avec un peu
moins de prévention et plus d'attention et de
soin, ils auraient pu trouver le point fixe de

la vérité.

Nous nous sommes abstenu de donner le

nom de concile à cette assemblée d'évêques,
malgré l'aUlorité de U. Geillier, qu'a suivi

en ce point le P. Kich;ird, 1° parce que si

nous l'avions appelée concile, nous aurions
ajouté que ce concile n'a jamais éié reconnu;
2° parce que dans le modèle de la lettre de

l'emijereur Louis au pape, les évêques qui

en furent les auteurs reconnaissaient eux-
mêmes qu'ils ne s'étaient point assemblés
pour tenir concile , mais simi)lement pour
obleinpérer à la demande de l'empereur :

« Nos non synodum congregando , sed quem-
admodum a vobis poslulavimus, licenliainque
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agendi percepimiis , una cum familiaribus no-

stris filiis veslris studuimus, etc. » Ainsi

raisonne le P.Alexandre. Hist. eccl.sœc. oc-

tciv. Panopl. adv. hœr. dissert. 6, § 10; Hist.

des ant. sacrés et ecclés., t. XXll ; Anal,

des Conc.y t. l.

PARIS (VI' Concile de), l'an 829. L'empe-
reur Louis, informé des grands désordres

qui régnaient dans ses Etats, avait nommé
des commissaires sous le nom d'envoyés du
prince, missi dominici, pour aller dans tout

l'Empire, et voir par eux-mêmes ce qui s'y

passait. Vala, abbé de Corbie, recomman-
dable par sa naissance, son esprit, sa pru-
dence et son expérience dans le maintien des

affaires, et par sa vertu , fut du nombre de

ces envoyés. A son retour il rendit compte
de ce qu'il avait vu à l'empereur, qui tenait

alors, c'est-à-dire en 828, un parlement à
Aix-la-Ghapelle ; lui parla avec liberté des

devoirs des princes et de ceux des évêques ; se

plaignit de ce que l'Etal de l'Eglise contenant
deux puissances, la séculière et l'ecclésiasti-

que, elles entreprenaient l'une sur l'autre;

que l'empereur négligeait souvent ses de-
voirs à l'égard des affaires temporelles pour
s'appliquer aux affaires de la religion qui ne

le regardaient point
;
que les évêques et les

autres ministres de l'Église s'occupaient d'af-

faires temporelles, au lieu de s'occuper prin-

cipalement du service de Dieu
;
qu'on abu-

sait des biens consacrés au Seigneur en les

donnant à des laïques. Les seigneurs qui

étaient présents dirent que l'Etat était telle-

ment affaibli
,

qu'il ne pouvait suffire aux
besoins présents du royaume; qu'ainsi il

fallait avoir recours aux biens de l'Eglise.

S'il en est de la sorte, répondit ^ ala, il faut

examiner de quelle manière les évêciucs

pourront subvenir à ses besoins. Il demanda
que l'élection des évêques se fît selon les

canons, et parla fortement contre l'ambition

el l'avarice des archichapelains du palais.

Puis il exposa le mauvais état des monastè-
res, dont les laïques avaient usurpé les biens,

et dit à ces seigneurs: «Si quelqu'un des

fidèles a mis son offrande sur l'autel pour
être présentée à Dieu

,
grande ou petite, et

qu'un autre vienne la prendre de force ou
autrement, comment appellerez vous celle

action ? » Tous, comme s'ils eussent été tou-

chés intérieurement par quelque nouvelle

inspiration, répondirent que c'était un sa-

crilège. Sur cela Vala, s'adressant à Louis le

Débonnaire , dit : « Que personne ne vous

trompe, très-illustre empereur, il est bien

dangereux de détourner à des usages pro-

fanes les choses une fois consacrées à Dieu,

à l'entretien des pauvres et des serviteurs de

Dieu , contre l'autorité divine. S il est vrai

que l'Etat ne puisse subsister sans le secours

des biens ecclésiastiques, il faut en chercher
moilestement les moyens , sans nuire à la

religion.» Vala dit beaucoup d'autres choses,

qui sont rapportées dans l'histoire de sa vie

par Paschase Uatdberl. Gomme on ne pou-
vait en contester la vérité, l'empereur, de

l'avis de son parlement, décréta que l'on

tiendrait quatre conciles, uît l'on prendrait
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les moyens de rétablir m discipline ecclé-

siastique; l'un à Mayence, l'aulre à Paris,

le troisième à Lyon, et le quatrième à Tou-
louse. Ces quatre conciles devaient se tenir

le jour de l'octave de la Pentecôte , et aussi-

tôt après on avoir fait l'ouverture, c'est-à-

dire dès le lundi, on devait observer un
jeûne de trois jours. En attendant, l'enipereur

envoya des commissaires par tout l'empire

pour s'informer de la conduite des évêques, des

chorévêques, des arcbiprétres, des archidia-

cres, dos vidâmes et des autres ministres de

l'Eglise ; de l'état des monastères et des églises

données en bénéûce par l'autorilé du prince;

de la manière dont les comtes remplissaient

leurs fonctions , s'ils maintenaient la paix

parmi les peuples •avec l'exercice de la jus-

lice. Tous ces articles sont détaillés dans la

lettre générale qu'il écrivit à tous ses sujets.

Il en écrivit une autre, où, après avoir rap-
porté toutes les calamités qui désolaient ses

Etats, la famine, la stérilité, les maladies

contagieuses, les révoltes, les incendies, des

chrétiens menés en captivité, des serviteurs

de Dieu mis à mort, les incursions des Bar-
bares, il nomme tous les métropolitains qui

devaient assister aux conciles indiqués.

Quoique Paschase Ratbort n'en compte que
trois, on ne doute point que l'on n'en ait

tenu quatre selon l'ordre de l'empereur,
qui en avait lui-même désigné les lieux dans
sa seconde lettre; mais il ne nous reste les

actes que du concile de Paris.

11 ne fut tenu que le sixième de juin 829,
quinze jours plus tard quil n'avait été in-

diqué. Une charte de Louis le Débonnaire
nous fait connaître qu'il se'tint dans l'église

de Saint-Etienne des Grés, de Gressibus , et

qu'il s'y trouva vingt-cinq évéques, savoir,

quatre métropolitains avec leurs suftraganis.

Les quatre métropolitains étaient Ebbon de
Reims, saint Alderic de Sens, Renouard ou
Rognoard de Rouen , et Landran de Tours.
Ils y tirent des règlements qu'ils distribuè-

rent en trois livres , et qui sont plutôt des
instructions tirées de l'Ecriture, des Pères et

des conciles, que des canons. Le premier
livre contient cinquante-quatre articles, le

second treize, et le troisième vingt-sept.
/" livre. « 11 ne suffit pas pour être sauvé

de croire au Père, au Fils et au Saint-Es-
prit, ni tons les autres articles énoncés dans
le Symbole ; les bonnes œuvres sont encore
nécessaires, parce que la foi sans les œuvres
est une foi morte. La foi doit précéder, mais
elle doit être suivie des bonnes œuvres. On
peut juger par là des supplices auxquels se-
ront condamnés ceux qui non-seulement
n'ornent point leur foi des œuvres de piété,

mais qui la déshonorent par leurs mau-
yaises actions. »

2 et 3. «La sainte Eglise de Dieu est un
corps dont Jésus-Christ est le chef. Elle est,

selon que nous l'apprennent les saints Pères,
gouvernée par deux puissances, la sacerdo-
tale et la royale. »

4- et 5. a Les évêques doivent commencer
par réformer en eux ce qui ne s'accorderait

pas avec l'excellence de leur dignité. Ils sont

Dictionnaire des Conciles. II.

les successeurs et les vicaires des apôfrcs.
Ils sont les conducteurs du peuple dans les
voies du salut, les défenseurs de la vérité,
les ennemis df» l'erreur, l'ornement et les co-
lonnes de l'Eglise, les portiers du ciel, aux-
quels les ciels du royaume céleste ont été
confiées. Les bons évoques sontceuxqui n'ont
pas obtenu l'épiscopal par brigue, mais qui
l'ont mérité par une vie sainte, qui no se
laissent ni enfirr par la dignité, ni rebuter
par le travail qu'elle impose

;
qui songent

moins à jouir des honneurs qu'à porlc'r le
fardeau, en s'appliqmnt à connaître, à in-
struire, à corriger ceux qui sont confiés à
leurs soins. Un évêcjue a beau vivre sainte-
ment, s'il n'ose reprendre ceux qui vivent
mal, il se perdra avec eux. Eh 1 que lui j,er-

vira de n'être point puni pour ses propres
péchés, s'il l'est pour ceux des autres?»

6. « Dans les commencements de l'Eglise,

on n'admettait personne au sacrement de
baptême sans une instruction précédente

;

mais la foi étant présentement établie par-
tout, et les enfants des chrétiens étant aiJmis
au baptême avant l'âge de raison, il faut
suppléer aux instructions dont ils n'étaient
pas capables lors de leur baptême.»

7. « On s'en tiendra exactement aux temps
marqués par les canons pour l'administra-
tion de ce sacrement, qui sont les iêles de
Pâques et de la Pentecôte : ceux qui feront le

contraire seront punis, s'^s ne se corrigent
avec humilité. Les parrains sont obligés
d'instruire leurs filleuls, comme devant en
répondre devant Dieu. C'est pour(|uoi il est
besoin qu'ils soient eux-mêmes instruits des
devoirs de la religion.»

8. « Défense de violer à l'avenir les ca-
nons qui excluent des ordres ceux qui ont
été b.iptisés en maladie, ou qui ne se sont
fait baptiser que par cupidité et hors des
temps réglés. »

9 et 10. « Les prêtres auront soin que
ceux qui ont été baptisés accomplissent les

promesses faites au baptême; et ils les aver-
tiront, lorsiju'ils seront en âge de raison, de
vivre conformément aux obligations qu'ils
ont contractées par ce sacrement. »

11 et 12. «Les élections et les ordinations
des évêques seront exemptes de toute tache
de simonie, et ceux qui auront été ordon-
nés selon les canons, s'occuperont conti-
nuellement de l'exemple et de l'instruction

qu'ils doivent donner à leurs peuples. »

13, 14 et 15. « Ils ne seront point avares
;

ils exerceront l'hospitalité, ils ne détourne-
ront pointa leurs propres usages les choses
consacrées à Dieu et à l'entretien des pau-
vres. »

16. « S'ils veulent faire des donations à
leurs parents, ce ne sera que des biens qu'ils

possédaient avant d'être évêques, ou de ceux
qu'ils ont acquis par succession héréditaire
pendant leur épiscopat. »

17. « On n'aliénera les biens de l'Eglise

que dans une extrême nécessité, du consen-
tement du primat de la province, et en pré
sence des évéques voisins. »

18. « Un pasteur doit possédei les biens de
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l'Eglise, en telle sorte qu'il ne s'en laisse pas

posléder, cl qu'il IfS possède, non pour lui,

mais pour les autres. i> Que l'ambilion et la

jjiiousie cessent d^ncde nous dire : les égli-

ses o(»t trop de biens. Si les biens des églises

sont bien employés, les églises n'en ont pas

Irop. Chose étonnante ! l'anDbiiion du monde
n'en a jamais assez; et on veut que l'Eglise

do Jésus-Christ en ait trop.

19. « Une secrète malignité porte souvent
les inférieurs à médire des prélats. Mais les

évêques doivent s'observer, pour ne point

donner occasion à ces discours par le luxe

de la lable et de leurs habits, ou par d'autres

vanités. »

20 et 21. «Les évêques doivent toujours

avoir des clercs qui couchent dans leur

chjimbre pour y être lémoins de leur con-
duite. Ils doivent mangeravec leur clergé, et

ne pas s'en séparer pour manger avec des

laïques. Us ne s'absenteront point do leur

Eglise sans nécessité; et, hors ces cas de

nécessité, ils diront les heures canoniales

avec leurs clercs, leur feront chaque jour des

conférenc., sur l'Ecriture, et mangeront
avec eux. »

22.Sur les plaintes qui avaient été formées,

que des évêques refusaient d'ordonner in-

distinctement tous ceux qui leur étaient pré-

sentés par des laïques, il fut réglé que, si

après avoir été examinés, ils étaient trouvés

capables, l'évêque serait obligé de les ordon-

ner; que, s'ils ne l'étaient point, il donnerait

des preuves de leur insufflsance.

23. On exhorte les évêques à s'acquitter

de leur deroir envers le troupeau qui leur a
été conOé, et à ne pas user de domination
envers leurs ouailles.

2i.. On les avertit d'assister corporelle-

ment cl spirituellement leur troupeau.
25. En quelques diocèses, les archidiacres,

ou d'autres ministres des évêques, songeant
plus à contenter leur avarice qu'au salut

des peuples, faisaient sur eux des exactions.»

Le concile enjoint à ces évêques de les ré-

primer.
26. « On tiendra des conciles au moins

une fois l'an, et l'on en demandera la per

mission à l'empereur. »

27. « Les chorévêques ne doivent point

donner la conârmation , ni faire les autres

fonctions réservées aux évêques; attendu

que les chorévêques ne sont point les suc-

cesseurs des apôtres, mais des soixante-dix

disciples. »

28 et 29. « Défense aux prêtres et aux
moines de tenir des fermes et de négocier, et

aux moines en particulier, de se mêler
d'aucune affiire ecclésiastique ou séculière,

sinon par ordre de l'évêque de la ville en cas

de nécessité; aux prêtres, de s'absenter de

leurs églises, et aux évêques, de les occu-
per au dehors, au préjudice du service di-

vin et des âmes de ceux qui meurent pen-

dant leur absence sans confession ou sans

baptême. »

30. « Chaque évêque présentera au con-

cile provincial ses écoliers, afin qu'on juge

par là de son zèle pour les instruire. »

31. « On ne prêchera point l'Evanî^ile par
le motif de la rétribution. Les évêques ne
prendront pas la quatrième partie des obla-
tions et des décimes, sans une grande néces-
sité; mais ils les distribueront pour être em-
ployées au bien de l'Eglise et au soulagement
des pauvres. »

32. « Plusieurs prêtres imposaient à ceux
qui se confessaient à eux, des pénitences au-
tres que celles qui sont prescrites par les

canons, se servant de certains pénilentiels

pleins d'erreurs. Le concile enjoint aux
évêques de faire la recherche de ces livres

pénitentiaux, et de les brûler. »

33. « Les évêques, hors le cas de néces-
sité, ne doivent imposer les mains pour doni
ner le Saint-Esprit qu'à jeun, et non après
avoir mangé, comme il se prali(|ue en quel-
ques provinces; ce qui ne convient nuile-

menl. Ils ne doivent non plus conférerle sa-
crement de la conûrmation qu'à Pâques et

à la Pentecôte. »

3V. On renouvelle les anciens canons con-
tre les crimes d'impudicité.

35. « Les évêques veilleront avec soin sur
la vie des prêtres et des autres clercs dépo-
sés, et les soumettront à la pénilenc' cano-
nique.» C'est que plusieurs comptaient pour
rien la déposition, et vivaient en séculiers en
s'abandonnaut au crime.

3G. « Ils réprimeront aussi la licence des
clercs vagabonds, eussent-ils été reçus par
des évêques ou des abbés, ou par des comtes,
et demanderont pour cet effet le secours de
l'empereur, surtout à l'égard de l'Italie, où
l'on recevait librement les clercs fugitifs de
Germanie et des Gaules. »

37. « Les abbés qui
,
par orgueil , refuse-

ront d'obéir à leur évêque, seront ou corri-
gés par le synode, ou privés par une au-
torité supérieure de l'honneur de leur
prélature. »

38. « On recommande aux clercs la mo-
destie , l'honnêteté , la fuite de toute sorte

de spectacles; et l'on défend de faire supé-
rieures de religieuses des femmes nouvelle-
ment voilées. »

39. « Défense aux prêtres de voiler des
veuves et de consacrer des vierges sans le

consenten>ent de l'évêque, et aux abbes-
ses de donner le voile aux veuves et aux
vierges. »

40,41,42 et 43. «On défend aux femmes de
se voiler clles-mêines pour servir l'église; et

aux prêtres, de souffrir que les femmes qui se

sont ainsi voilées s'ingèrent de rendre aucun
service dans l'église. On ordonne aux évê-
ques de punir, selon la rigueur des ca-
nons , les abbesscs qui osaient donner
eîles-mêuies le voile à des veuves ou à des
vierges. »

44. a Défense de donner le voile aux veu-
ves immédiatement après la mort de leurs

maris, il faut attendre jusqu'au 30' jour,

suivant l edit de l'empereur, parce qu'alors

elles sont libres de se marier ou de se con-

sacrer à Dieu. »

45. « Quelques-uns de nous , disent lel

évêques, ont appris de personnes dignes de
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foi ,
quelqaps-uns ont vu eux-mêmes que,

dans quelques provinces, les femmes ,
con-

tre la loi divine et les canons, approchent

del'aulel, louchent effronlémonl les vases

sacres, présentent aux prêtres les habits sa-

cerdotaux; et, ce qui est beaucoup plus in-

décent et contre loule raison, distribuent au

peuple le corps du Seigneur, et font d'au-

tres choses qu'il serait honteux de dire. On
ordonne à tous les évêquesde tenir la main

à ce que de pareils abus ne se commelleot

plus dans leurs diocèses. »

46. k Défense aux chanoines et aux moi-

nes de rendre visite aux religieuses, sans

l'agrément de révê(|ue. Les religieuses ne se

confes-eronl que dans l'église, en présence

de témoins qui seront à quelque disiancc.

Si quelque infirmité les empêche de se con-

fesser à l'église, il y aura aussi des témoins

Jans la chambre pendant (qu'elles se conles-

seronl. Il ne convient nullement qu'un moine
quille son monastère pour aller confesser les

religieuses, ni que les clercs ot les laïques,

déclini'.nl le jugement des évêques et des

piètres chanoines, aillent se confesser aux
moines qui sont prêtres ; car il est seulement

permis aux moines de confesser ceux de leur

communauté. »

kl et kS. «c Défense aux prêtres de dire la

messe dans des maisons particulières ou
dans des jardins, comme font plusieurs. H
D'est pas permis de dire la messe ailleurs

que dans des églises, si ce n'est en voyage

et en cas de nécessité. On défend pareille-

ment de la dire sans avoir un assistant qui

puisse répondre. 9

4.9. «Chaque prêtre ne pourra avoir qu'une
église, comme l'évêque n'a qu'un évêché. »

50. « L'empereur est instamment supplié

d'employer son autorité pour faire sancti-

fier le dimanche; et pour cela de défendre,

sous de grièves peines, de plaider, de tenir

marché, de travailler à la campagne, et de

charrier quelque chose en ce saint jour.»

51. « Défense d'avoir des boisseaux ou des

setiers de différentes mesures; et savoir, de

grands pour recevoir, et de petits pour
donner ou pour vendre. »

52. On condamne l'iniquité et l'avarice

des comtes et des évêques des provinces oc-

cidentales de la France, qui défendaient à
leurs vassaux de vendre, pendant la mois-
son ou la vendange, le froment et le vin à

plus haut prix que celui qu'ils avaient taxé:

en sorte qu'ils se faisaient donner, pour
quatre deniers, un boisseau de froment qui
pouvait en valoir douze.

53. On traite d'usurier un riche qui, dans
un temps de famine, refuse de prêter un
boisseau de blé à un pauvre, à moins que
celui-ci ne s'engage à en rendre après la

moisson plusieurs boisseaux, jusqu'à la con-
currence du prix courant du boisseau qu'il

avait ri çu.

5i. « Défense d'admettre les personnes
qui sont en pénitence publique pour être

parrains ou marraines, tant pour le baptême
que pour la confirmation. Tous les règle-

ments sont appuyés par uu grand nombre

d'autorités; et c'est ce qui forme le premier
livre des actes du concile de Paris. »

//• livre. Le second livre traite par-
ticulièrement des devoirs des rois envers
leurs sujets, et des sujets envers leurs rois.
Ils sont tirés mot pour mot d'un traité de
Jonas, évêque d'Orléans, présent au C(m-
ci!e. Ce traité est intitulé , Institulio Rc-
gia, et adressé au jeune Pépin

, roi d'Aqui-
taine.

1, 2, 3, 4 et 5. a Un roi, dit le concile,
doit commencer par se bien gouverner lui-

même, par régler sa maison, et donner bon
exemple aux autres. 1: doit rendre la justice,

sans acception des personnes; se montrer
le défenseur des étrangers, dos veuves et des
orphelins, réprimer les larcins, punir les

adultères, ne pas entretenir des personnes
impudiques ni des bouffons, exterminer les

parricides et les parjures, protéger les égli-

ses, nourrir les pauvres, mettre des hom-
mes équitables à la tête des affaires du
royaume ; choisir pour ses conseillers des
vieillards sages et sobres, différer les effets

de sa colère, défendre la patrie avec justice

et avec courage, conserver la foi catholique,

ne pas souffrir les impiétés de ses enfants,
donner certaines heures à la prière, et ne
pas manger hors des repas; car il est écrit :

Malheur au pays dont le roi est enfant, H
dont ief princes mangent dès le matin. »

6. On avertit les grands seigneurs et tou.

tes sortes de personnes d'être remplis d&
charité pour le prochain, et de ne lui faire

aucune injure ni aucun déshonneur.
7. On déplore le malheur des chrétiens

qui négligent si fort la loi de Jésus-Christ.

8. On recommande aux sujets la soumis-
sion au souverain, qui a reçu de Dieu sa
puissance.

9. On dit que les calamités publiques et les

changements qui arrivent dans les royaumes,
qui sont souvent transférés à d'autres prin-
ces, sont les effets des péchés du peuple et

des princes.

10. On condamne d'erreur le sentiment
de quelques chrétiens qui croyaient que
tous ceux qui étaient baptisés

,
quelque

crime qu'ils commissent , seraient un jour
sauvés, et qu'ils ne seraient dans les enfers

que pendant un temps, après lequel Dieu
leur ferait miséricorde.

11. On exhorte les fidèles à venir à l'église

pour y assister aux prières, et on les avertit

d'y être avec respect.

12. On reprend ceux qui, étant à l'église,

ne font aucune attention aux prières qu'ils

adressent à Dieu.

13. On avertit ceux qui ne peuventaller à
l'église à cause de la distance des lieux, de
ne pas laisser pour cela de prier Dieu, puis-
qu'on peut le prier en tout lieu.

IIP livre. Le troisième livre des actes

du concile de Paris commence par une lettre

des évê(jues, adressée aux empereurs Louis

et Lothaire, sous le titre d'Augustes invin-

cibles. Comme ils lui envoyaient en même
temps les articles qu'ils avaie!»t dressés, ils

n'en dirent qu'un mot dans leur lettre i mai^
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ils y joignirent sept articles du premier li-

fre, qu'ils regardaient comme les plus inté-

re>sants , et en composèrent vingt autres

dont ils lui demandèrent l'exéculion. Ces
vingt-sept articles réunis forment le troi-

sième livre des actes de ce coiicii*'. Les sept

premiers sont les k, 3k, 52, 29, 50,47 et H
du premier livre.

Les évoques demandent, dans les vingt

autres, à l'empereur, de laire en sorte que
ses enfants et les grands de sa cour respec-

tent le pouvoir et la dignité sacerdotale; en

les faisant souvenir que c'est aux é\éques
qu'est commis le soin des âmes, qu'ils sont

après les apôtres les fondateurs des églises,

que c'est par eux que les volontés de Dieu
nous sont connues, qu'ils sont les chefs du
peuple fidèle, les dél'enseurs de la vérité et

les pères de ceux qui sont régénérés dans la

foi catholique; de maintenir en tout temps la

paix, la concorde et l'unanimité entre les

évêques et leurs peuples; de leur accorder
la permission de s'assembler, du moins une
fois l'année, dans chaque province pour l'u-

tilité des églises et le maintien de la disci-

pline; d'éiablir par son autorité des écoles

publiques dans les trois endroits les plus

convenables de l'empire; d'autoriser ses en-
voyés à faire la recherche des clercs fugitifs,

principalement en Italie; d'empêcher que
les moines, les prêtres et les autres clercs ne
fréquentent si souvent le palais; de rétablir

quel(}ues évéchés qui ne subsistaient plus,

parce qu'on les avait dépouillés de leurs

biens; de faire cesser les désordres qui se

commettaient dans quelques endroits des

diocèses d'Alilgaire et deBangaire, l'un évé-

que de Cambrai, l'au're de Noyon ; de répri-

mer la fureur de ceux qui
,

pour satisfaire

leur haine ou venger les injures qu'on leur
avait faites, répandaient de leur propre au-
torité le sang de leurs ennemis; de mainte-
nir le bon ordre dans les monastères, et

d'empêcher qu'ils ne dépérissent par la faute

des laïques à qui ils sont donnés; de suppri-
mer les chapelles domestiques, même celles

du palais; d'engager les fidèles, par son
exemple, à s'approcher de la communion
du corps et du sang de Notre -Seigneur;
de s'appliquer avec soin à pourvoir les

églises de bons pasteurs, les monastères
de filles de dignes abbesses, et l'Etat de mi-
nistres sages et éclairés, et d'élever lui-

même ses enfants dans la crainte de Dieu.
Ils représentent en dernier lieu à Louis le

Débonnaire, la nécessité de contenir cha-
cune des deux puissances dans ses bornes,
disant que le plus grand obstacle au bon
ordre venait de ce que, depuis longtemps,
les princes s'ingéraient dans les alTaires

ecclésiastiques, et de ce que les évêques s'oc-

cupaient plus qu'ils ne devaient d'affaires

temporelles.

PARIS (concile de), l'an 8i6. Les évêques
du concile de Meaux de l'année précôdenle,
étant de retour dans leurs diocèses, tinrent
des conciles provinciaux où ils firent divers
règlements, que le roi Charles se fit présen-
ter étant à Epernai en 8i7. Lothaire, mécon-

tent de ce qu'un seigneur, nommé (iisolbert,

avait enlevé et épousé sa fille Ermingonde,
entreprit de s'en venger sur le roi Charles,
dont ce seigneur était vassal. 11 exigea à
Cet effet des lettres du pape Sergius pour
examiner de nouveau la déposition d'Ebbon.
11 y en avait une adressée au roi Charles,
portant ordre d'envoyer Gondebaud, arcbe-
vêijue de Rouen , avec quelques autres évê-
ques de son royaume, et Hincnjar, à Trêves,
où les légats devaient se trouver. Le pape
écrivit sur le même sujet à Gondebaud et à
Hincmar. M.iis Charles prévoyant que ces

évêques ne seraient point en liberté à Trê-
ves, qui était de la dépend ince de Lothaire,
refusa d'obéir, et Gondebaud indiqua le lieu

de l'assemblée à Paris, où il demanda à
Ebbon et aux légats du pape de se rendre.
11 s'y rendit avec ses suuragants et la plu-
part des évê(iues qui avaient assisté au con-
cile de Meaux. Ebbon n'y parut, ni en per-
sonne, ni par députés. Il n'y envoya pas
même de lettre. Gondebaud, de l'avis et au
nom du concile, lui dénonça par écrit qu'on
lui interdisait toute prétention sur le diocèse
de Reims, avec défense d'inquiéter personne
sur ce sujet, jusqu'à ce qu'il se présentât
devant eux selon l'ordre du pape, et qu'il lût

jugé canoniquement, Ebbon n'ayant pas
répondu, le concile ne prononça point sur
celte affaire. 11 se tint le quatorzième de fé-

vrier 8k6, indiclion dixième, ce qui revient,

suivant notre manière de compter, à l'an

SkT, parce qu'alors on commençait l'année

à Pâques. Les évêques n'y firent point de
nouveaux canons ; mais dans une lettre

qu'ils adressèrent au roi Charles, et qui sert

de préface aux règlements du concile de
Meaux, ils renouvellent leurs instances pour
la rélormation de l'Eial et de l'Eglise , attri-

buant les calamités publiques, et en parti-

culier les incursions des Normands, au mé-
pristfek'urs avertissements. Ils confirmèrent,
à la requête de Paschase, abbé de Corbie,
les lettres accordées à ce monastère pour la

liberté de ses élections et la disposition de
ses biens, en considération de ce qu'on y
avait conservé une exacte régularité depuis
sa fondation. Trois métropolitains souscrivi-
rent à l'acte de confirmation, Hincmar de
Reims, Venilon de Sens, et Gondebaud de
Rouen, avec dix-sept autres évêques. J). Cdl"
lier, t. XXII.
PARIS (concile de), l'an 8W. Ebbon, ayant

été déposé de l'archevêché de Reims, porta
ses plaintes auprès du pape Sergius, qui, cé-

dant à sa réclamation qu'appuyait le roi

Lothaire , manda à Gondebaud, archevêque
de Rouen, de se concerter avec ses légats

pour examiner de nouveau sa cause. Il se

tint donc à ce sujet un concile à Paris où
assistèrent, avec l'archevêque de Rouen et

les légats, Vénilon de Sens et ses sufTr.iganls,

Hincmar et tous les évêques de la province
de Reims, et Landran, archevêque de Tours.
Mais Ebbon, désespérant de gagner sa cause
par les nioyens canoniques , s'abstint de
comparaître lui-même, malgré Tordre que
lui en avait intimé le souverain pontife.

I
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Alors les évéques réunis déclareront Ebbon

déchu à tout jamais du siège de Reims, avec

défense de remellre le pied sur le leniloire

de ce diocèse. Le P. Labbe ne pense pas que

ce concile on soit un autre que celui de l'ar-

ticle précédent. Labb., t. Vl\\,ex Flodoardo.

PARIS (concile de), l'an 8V9. Les quatre

évéques de Bretagne que le concile assem-

blé par les soins du duc Nomenoy avait,

l'année précédente, convaincus de simonie,

étant avertis du dessein que le duc avait de

les contraindre à quitter leurs évéchés,

s'étaient aussitôt pourvus àRomepirune
lettre adressée au pape Léon IV , où ils de-

mandaient de quelles peines on devait user

envers les simoniaquos, par qui ils devaient

être jugés, et combien il fallait de témoins

pour les condamner. Leur but dans celle

consultation était de présenter la réponse du

pape au duc de Bretagne, pour faire échouer

ses dessoins; mais elle n'arriva qu'après leur

déposition. Ce ducavailaussi écrit à Léon IV;

mais craignant que la réponse à sa leltre ne

fût pas selon ses désirs, ou plutôt fâché de

ce que le papel'avait adressée aux évêquesde

France pour la lui envoyer, il refusa de la

recevoir. Les évéques de France, assemblés

au nombre de vingt-deux à Tours ou à Paris,

car on n'est pas d'accord sur le lieu, lui

écrivirent une leltre pleine de reproches et

de menaces, où ils lui disaient : qu'encore

qu'il portât le nom de chrétien , il avait ra-

vagé les terres des chrétiens, détruit une par-

tie des églises, et brûlé l'autre, avec les re-

liques des saints ; détourné à son usage le

patrimoine dos pauvres, chassé de leurs siè-

ges des évéques légitimes, et mis à leur

place des voleurs et des mercenaires. Ils lui

reprochaient encore d'avoir mépri.sé le vi-
> Caire de saint Pierre, à qui Dieu a donné la

primauté dans tout le monde , en refusaiit

non-seulement d'obéir à ses averlissemenls,

mais même de recevoir ses lettres , d'avoir

favorisé la révolte du comte Lambert contre

le roi Charles, et de n'observer pas les bor-
nes que les Français avaient mises, au com-
mencement de l'empire, entre eux et les Bre-

tons. Ils le chargeaient d'avertir Lambert,
ques'il ne rentrait au pluslôtdanssondevoir,
ils allaient l'excommunier, lui et tous ceux
de son parti; et ils le menaçaient lui-même
d'une mon prochaine, s'il no se convertis-

sait. Néanmoins, pour lui donner des mar-
ques de <elte chaiilé qu'on doit au pécheur,

ils lui offraient, en cas qu'il rentrât en lui-

même, qu'il mît fin à ses mauvaises actions,

et se convertit à Dieu , de lui servir de mé-
diateur auprès du roi, et d'engager ce prince

à le pourvoir lui el ses enfants. Mais le duc
ne lint aucun compte des menaces, ni des

promesses des évéques. La chronique d'An-
goulême marque qu'il mourut en 850, frappé

de Dieu par le ministère d'un ange. Ainsi il

ne survécut qu'un an à ce concile, que l'on

met ordinairement en ^i9 On croit que cette

lettre fut écrite par Loup do Ferrièros. Làn-
dran, archevêque de Tours, y est nommé le

premier dans l'inscription. C'est ce qui a fait

croire que ce concile s'éfait tenu en cette

ville. Et ce qui le proove'encore , c'est que
les aff lires traitées dans la lettre synodale
étaient du ressort delà métropole de Tours;
mais la chronique de Fonlenelle le met à
Paris. D. Ceillier, t. XXII.

Dans ce n)ême concile, selon le témoignage
d'Albéric, tous les chorévêques furent dépo-
sés; mais cela n'empêcha pas que l'on ii'ea

\It encore quelques-uns depuis.

PARIS (concile de), l'an 833, pour l'ordi-
nation d'Enée , évêque de Paris. Saint Pru-
dence, évêque de Troyos, ne pouvant s'y

trouver, y envoya quatre articles contre les

pélagions , et contraires à ceux d'Hincmar
ou de Quercy pour les faire souscrire par
Enée, avant do consentir à son ordination.

PARIS (concile de) ou de France, vers l'an

013. Le roi Charles le Simple assembla ce

concile, dont nous ignorons le lieu précis,

el où se trouvèrent seize métropolil-ains avec
plusieurs seigneurs. Il y fit excommunier
ceux qui manqueraient à la fidélité qu'ils

lui devaient. Il y a lieu de croire qu'on fit

d'autres règlements dans ce concile, qui pa-
raît avoir été national ; mais les actes en sont

perdus. Hist. de l'Egl. Guliic, liv. XVIII;
Labb. t. IX, Epist. Caroli.

PARIS (concile de), l'an 1006. Le docte
Mansi admet un concile tenu à Paris l'an

lOOG, pour la confirmation de la donation
faite aux chanoines de la cathédrale de cette

ville par Raynauld, leur évêque, et déjà

confirmée par une bulle de Jean XVIII
,
qui

se trouve rapportée dans l'Appendice du
tome VII du Gallia Chrisliana, doJat les au-
teurs assurent qu'ils ont trouvé cette bulle

dans les cartulaires de l'église de Paris,

l XIX c. 11.

PArIs (Concile de), l'an 1024. On y donna
le tire d'apôtre à saint Martial de Limoges.
Pagi ad hune annum.
PARIS (Concile de), l'an 1030, où il se

trouva un grand nombre d'évêques, rassem-
blés par ordre et on présence du roi Henri.
On y lut une lettre de Bérenger, qui ne com-
parut point, quoiqu'il y eût été appelé. Le
concibî fut irès-scandalisé de celte leltre.

Bérenger fut condamné avec tous ses com-
plices, de même que le livre de Jean Scot sur
l'Eucharistie, d'où les erreurs que l'on con-
damnait étaient tirées. On déclara que si

Bérenger ne se rétractait avec ses sectateurs,

toute l'armée, ayant le clergé à la tête, irait

les chercher quelque part qu'ils fussent , et

les assiéger jusqu'à ce qu'ils se soumissent
à la foi catholique, ou qu'ils fussent pris

pour être punis de mort, s'ils ne se rétrac-

taient. Z)ur«nd, aobé de Troarne, de Corp. et

Sang. Chrisli.

PARIS (Concile de), vers l'an 1072, tenu
par Gérald, évêque d'Ostie et légal du saint-

siége
, pour juger le différend élevé entre les

moines de Saint-Aubin d'Angers et ceux de
Vendôme au sujet de iéglise de Notre-Dame
de Cordon. Le légat n'y put rien décider.

Quelque temps après oopondant, grâce à la

médiation d'Artaud, évêque de Chartres, on
convint d'un arrangement entre les parties

contondantes ; mais les moines de Saint-
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Aubin le rompirent bientôt, et la querelle se sens détournés et toutes les questions imper-

rallum.i. Mnnsi, Conc. t. XX. tinenles en fait de théologie, leur défendant

PARIS (
Concile de ) , non reconnu , l'an strictement de se les permettre , et il enjoi-

107V. Saint Gauler, abbé de Ponloise, y fut gnità l'évcque de Paris, en vertu delà sainte

fort maltraité, pour avoir pris la défense du obéissance , de faire observer ce décret dans

décret de saint Grégoire VII ,
qui ne per- toute la France (c'est-à-dire sans doute dans

mettait pas d'entendre la messe des prêtres toute l'Ile de France). On n'est pas bien sûr

concubiiiaires. Mansi, t. II. toutefois que cette assemblée ait eu lieu à

PARIS (Concile de), l'an 1092, où assis- Paris même. Mansi, Conc. t. XXI.
tèrent Manassôs de Reims , Richard de Bour- PARIS (Concile de), l'an 1170, contre une

gcs , Roger de Châloiis-sur-Marno , Geofroi proposilion de Pierre Lombard, Labb. X.

de Paris et sept autres évéques. Tous sous- PARIS ( Concile de ), l'an 1185. Ce concile

crivirenl au diplôme que le roi Philippe !«' fut tenu au mois de janvier de l'an 1185, et

accorda à l'abbaye de S.iint - Corneille de non 1186, comme le marquent les collec-

Compiègne , dont il confirma les biens et les teurs ordinaires. Philippe II surnommé Au-

droiis. Labb. \;Hard. VII. guste, roi de France, y ordonna à tous les^

PARIS (Concile de), l'an 1105. Ce concile prélats assemblés, d'exhorter tous ses su-

fut assemblé par l'ordre du pape Pascal il, jt"ls à faire le voyage de Jérusalem pour la

le 2 décemUre, pour l'absolution de Phili[)pe défense de la foi, et lui-même il y envoya la

et de Bcrtrade. Tous Us deux se rendirent même année à ses frais un bon nombre de

au concile avec de grandes marques d'humi-

lité, et nu-pieds. Ils jurèrent en touchant les

Evangiles ,
qu'ils renonç.iienl à totit com-

merce criminel. Sur ce serment , Lambert

,

évêque d'Arras , commis à cet effet par le

papt;, leur donna l'absolution de l'exconjinu-

nication. Labb. X. Les historiens de l'Eglise

Gallicane et ie P. Richard, t. II de son Analyse

des Cor'ci/es, ont marqué ceconcile à l'an îlO't;

mais ce dernier s'est ensuile corrigé lui-

même au louie V du même ouvrage.

PARIS (Concile de), l'an 1129. Matthieu
,

év'^que d'Albaneel légat du saint-siége, tint

ce concile dans l'abbaye de Sainl-Germain-
des-Prés, en présenci' du roi Louis VI, dit le

Gros. On y Iraila »!o la réforme de plusieurs

cnonaslères, et en parlicu ier de celui d'Ar-

genteuil , dont ou dispersa les religieuses,

pour y mcllre des moines de Saint-Denis :

ce qui fut confirmé par le pape, le roi, et

révê(|uede P.iri^;. Lib. X ; Ilard. \ II.

PARIS (Cor «ile de), l'an 1147. Le pape

Kugène m lin\ ce concile, le 20 avril, an su-

jet de Gilbert de laPorrée, dont la doclrir;e

lui avait élé déférée comme entachée d'er-

chevaliers et de gens de pied.

PARIS (Concile de), l'an 1188. Philippe-
Auguste y obtint des prélats que chacun
donnerait pendant cette année la dJme de
ses revenus et de ses meubles, pour le se-
cours de la terre sainte. Cette cotisation ex-
traordinaire fut appelée la dîme saladine, du
nom du fameux sultan qui l'avait rendue
nécessaire par ses conquêtes.
PARIS (Coneile de), l'an 1196. Deux îégdts

du pape, avec tous les évêques et les abbés
du royaume, tinrent ce concile, pour exa-
miner le mariage du roi Philippe-Auguste
avec la princesse Ingelburge; mais la crainte

les empêcha de prononcer. Lnb.X ; Hard. Vil.

PARIS (Concile de), l'an 1201. Le légal Oc-
tavien tint ce concile avec les évêques du
royaume, et y convaiiiquit d'hérésie un vau-
dois, nommé Elgaud ou livraud, qui fut

brûlé dans la ville de Nevers , dont il avait

élé gouverneur. Lab. XI ; Hard, VII.

PARIS (Synodes de), vers l'an 1200. L'ar-
chevêque François de Hariay a fait publier

en 167i , en l'appuyant de son autorité, le

Synodiquè ou Synodicon de l'Eglise de Paris.

reurs. On produisait contre Gilbert diverses C'est de cet ouvrage que nous allons extraire

propositions et des lénioins qui les àvaietil la plupart des articles suivants

entendues de sa bouche, avec des extraits de

son Commentaire sur Boùce. Ces proposi-
tions portaient que l'essence divine n'est pas
Dieu, que les propriétés divines ne sont pas

les personnes mêmes, que les personnes di-

vines ne peuvent êlre nommées comme attri-

but en aucune proposilion, et que ia nature
divine ne s'est point incarnée, mais seule-
TOent la personne du Fils. Gilberl nia avoir
dit ou écrit que la Divinité n'est pas Dieu, ou
qu'il y a en Dieu une fornie ou une essence
qui n'est pas lui-même. Mais, comme d'au-
tre;; soulenaienl ie contraire, le pape renvoya
la décision de cette dispute au concile qu'il

siî itroposait de tenir à Reims, à la mi-carême
de l'aimée suivante lliS. V. Reims, l'an M48.
PARIS (Assemblée ecclésiastique de ), l'an

1164. Le pape Alexandre III, ayant réuni

trois mille étudiants ou même plus, la veille

de Noël de cette année, cotulanina en leur

présence, de l'avis de ses cardinaux, tous les

(u) i'eul-èlre pour hanc.

Statuts synodaux d'Eudes de Sully. Le
Synodique ne nous en donne pas la date. On
y voit seulement qu'ils furent publiés, partie

à une époque, partie à l'autre. On lit en tète

le dystique suivant :

Fil .lovi.sin luee synoilus, qiiae proxima Liicse :

I.ux Jovis liuc (à) replical lerlia Pasclia scquens

On y prescrit à tous les prêtres de se ren-

dre à jeun au synode, en aube et avec l'étole

au synode de Pâijues, en surplis et avec l'é-

tole à celui d'automne.
Suivent des statuts particuliers sur le bap-

tême, le sacrement de l'autel, la confession,

le mariage et l'extrême-onction. On recom-
mande aux laïques mêmes de se conformer
au riluel romain dans l'administration du
baplême en cas de nécessité, et aux prêtres

de faire après le simple ondoiement les mê-
mes cérémonies qu'après le baptême conféré

solennelhmenl.
« On n'exigera rien pour le baptême ; mais
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on recevra ce qui sera offert sans pacte. »

« On tiendra les fonts fermés sous cref, ;ifin

de prévenir les sortilèges »
(
pour lesquels

les saints huiles et le se! bénit étaient recher-

chés de préférence).
« Le prêtre ne manquera jamais de s'en-

quérir du laïque qui aura baptisé en cas de

nécessité, de quelle manière il aura procédé

à cette action; et s'il trouve que le baptême
a été confiéré de la manière prescrite dans le

rituel romain, il ne le réitérera pas ; s'il ne

peut s'en assurer, il rebaptisera l'enfant. »

« On admettra trois personnes au plus

pour lever un enfant des fonts. »

« Les prêtres exhorteront souvent le peu-
ple à faire confirmer les enfants, qui doi-

vent recevoir la conflrmalion après le bap-
tême. S'il s'agit d'adultes, ils se confesseront

avant de se faire confirmer. »

« il appartient à l'évéque seul de donner
la conûrmalion, de consacrer des vierges, de

faire la dédicace d'une église, et de conférer

les ordres. » '

« On entourera les autels du plus grand
respect, surtout si Ton y garde le corps du
Seigneur, et qu'on y dise la messe. »

« On lavera souvent les liages el les pare-

ments des autels. »

« On aura soin de décorer et de tenir

propre le vase avec lequel on communie les

malades, pour qu'ils en conçoivent plus de
dévotion. On fera de même des burettes qui

servent à l'autel, et des vases des saintes

huiles. »

« Les prêtres ne permettront point aux
diacres de porter la communion aux mala-
des, si ce n'est dans leur alîsence, et en cas

de nécessité; mais ils la porteront eux-mê-
mes avec beaucoup de respect et de gravité

dans des boîtes d'ivoire bien fermées, en se

faisant précéder d'un fliimbeau, et en chan-
tant les sept psaumes de la pénitence avec
les litanies pro infirmo, tant au départ qu'au
retour. Si le chemin est long, ils ajouteront

quinze psaumes et d'autres prières »

« Ils avertiront fréquemment les laïques

de fléchir les genoux, et de priera mains
jointes, toutes les fois qu'ils verront le saint

sacrement. »

« Le corps sacré de Notre-Seigneur doit

toujours être déposé à la partie de l'autel la

plas ornée. »

« Les clercs ne serviront à l'autel qu'en
surplis el en chapes. »

« Personne n'aura la présomption de dire

deux inessi'S on un même jour, à moins d'une
grande nécessité. »

« On ne dira jamais la messe, sous quoi-
que prétexte que ce puisse être, avant d'a-
voir récité ou entendu matines et prime. »

a A l'offlce de la Vierge, on chantera tou-
jours et avec dévotion la troisième strophe,
Maria, mater gratice, etc.»

« Les prêtres écouteront les confessions
avec beaucoup de soin, et interrogeront leurs
pénitents avec détail sur les péchés les plus
communs, et d'une manière éloignée sur les

autres, de manière cependant à mettre ceux

qui en seraient coupables sur la voie de s'en
confesser, s

« Les prêtres choisiront pour entendre les

confe-ssions le lieu de l'église le plus exposé
à la vue des fidèles, cl ne confesseront ailleurs
que par nécessité. »

« Dans la confession , le prêtre aura le»

yeux baissés, sans les tourner sur la per-
sonne qui se confessera à lui, surtout si c'est

une fefume : il l'engagera de son mieux à
dire tous ses péchés, en lui faisant entendre
qu'autrement sa confession lui serait inu-
tile. »

« Les prêtres réserveront à leurs supé-
rieurs l'absolution des péchés les plus consi-

dérables, tels que les homicides, les sacri-

lèges, les péchés contre nature, l'inceste, le

crime commis sur une vierge, les violences

exercées contre des parents, la violation de
vœux qu'on aurait faits, et d'autres sem-
blables. »

« Il y a trois crimes spécialement réservés

au pape ou à son vicaire : les voies de fait

contre des clercs ou des religieux, le crime
d'incendie et la simonie. C'est à l'évéque

néanmoins qu'on doit renvoyer ceux qui s'en

trouvent coupables.»
« Dans les cas douteux, le confesseur con-

sultera toujours l'évéque ou des hommes
expérimeiités.»

« Il n'absoudra son pénitent qu'autant
que celui-ci aura renoncé de cœur â tout

péché mortel; s'il le voit endurci, il se con-
tentera de l'f ng.iger à faire en attendant tout

le bien qu'il pourra pour que Dieu lui donne
l'esprit de pénitence.»

« il prendra bien garde d'imposer des péni-
tences trop légères, pour lesquelles il lui se-

rait demandé compte un jour; d'ordonner
des messes ou des aumônes à ceux qui au-
raient, avant tout, à faire quelque restitu-
tion, el d'accepter lui-même les messes qu'il

aurait enjoint à son pénitent de faire cé-
lébrer. »

« Les prêtres avertiront fréquemment les

fidèles de se confesser, particulièrement à
l'entrée du carême.»

« Ils se garderont bien de demander à leurs
pénitents les noms de leurs complices, mais
seulen)ent les circonstances et la nature de
leurs péchés.»

a Aucun d'eux ne pourra jamais révéler
les péchés de son pénitent, par parole ou
par signe, en termes généraux ou particu-
liers, sous peine de dégradation.»

« Ils obligeront leurs péniienls à garder
les jeûnes prescrits par l'Eglise, tels que
ceux du carême, des Qualre-Temps,des vigi-

les et du vendrtdi de chaque semaine. »

« Les mariages se célébreront avec dé-
cence et sans risée qui puisse en inspirer

du mépris. Le prêtre les fera toujours pré-
céder de trois publications, qu'il fera à trois

jours de fêle distants l'un de l'autre, en en-
joignantau peuple, sous peine d'c

nication, de lui donner connais;
empêchements qui pourraient

« On avf^rlira fréquemment 1(

ne célébrer leurs fiançailles qii'ert pres(ji
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du prêtre et devant la porte de l'église.»

« Les prêtres soumettront toujours à l'é-

vêque les doutes concernant le mariage.»

« Défense, sous peine de suspense, de rien

exiger avant la bénédiction nuptiale , soit

pour les certificats à présenter, soit pour la

célébration du mariage : après qu'il aura été

célébré, on pourra recevoir sa pitance
{
fer-

cula sua) et l'exiger même, s'il le f.uit.»

« On portera avec respect los saintes huiles

aux malades, et on ne leur demandera rien

pour cet office, qu'ils soient riches ou qu'ils

soient pauvres; mais ou recevra gratuite-

ment ce qui sera donné de même.»
« Les prêtres avertiront le peuple que tous,

soit riches, soit pauvres, sont obligés de re-

cevoir ce sacrement, surtout depuis l'âge de
quatorze ans et au-dessus; qu'on peut le

roc voir plu'-ieurs fois, et toutes les fois

qu'on eï.t .sUeinl d'une maladie dangereuse.»
Tels sonTà peu près tous les statuts pu-

bliés par Eudf'S de Sully dans le premier de
ses synodes. Dans le second, il en donna de
nouveaux, mais avec beaucoup moins de
suite ou de liaison que ceux qu'on vient de
lire. On y f;iit ;tux prêtres une prohibition

sévère de jouer aux dés, d'assister aux spec-
tacles et aux danses, et même d'entrer en
des maisons étrangères sans y être accom-
pagnés d'un clerc ou d'un laïque. On y tou-
che beaucoup de points marqués depuis dans
les rubriques sur la célébration de la messe;
on y défend d(î laisser prêcher des ignorants
ou des inconnus dans les rues et dans les

places, non plus que dans les églises, avec
menace d'excommunication pour ceux qui
les écoulent, et cela par rapport au danger
de séduction. Mais on veut que les prêtres,

dans leurs sermons, en emploient une partie

à instruire directement le peuple des arti-

cles de la foi , et à en donner des explica-
tions qui le prémunissent contre les héré-
sies; on leur recommande d'exhorter à faire

au moins une fois l'an la visite de la cathé-
drale par forme de pèlerinage; on leur or-
donne de prier spécialement pour le roi,

aussi souvent qu'ils le pourront; on leur re-

commande de prendre des précautions très-

exactes contre les mariages clandestins. Le
précepte cinquante-sixième dit : qu'on dé-
fend étroitement aux diacres d'entendre en
aucune manière les confessions, si ce n'est

dans une nécessité très-pressante; car, ajoute
t-il, ils n'ont pas les clefs et ne peuvent ab
soudre;:ce qui marque que ces confessions
ne passaient point pour sacramentelles.
Eudes semble néanmoins les tolérer dans la
nécessité, mais comme une pénitence arbi-
traire

,
qui n'a d'efficace que par la bonne

volonté prévenue et aidée de la grâce comme
les autres bonnes œuvres. Il ne fil appa-
remment pas cesstaluls dans un seul synode,
puisqu'il s'y plaint quelque part du peu d'o-

béissance qu'on avait eu aux statuts qui
avaient précédé.

PAIUS (Concile de), l'an 1209. On répandit
à Paris, vers cette époque,' de nouvelles er-
reurs, qui y causèrent de grands troubles.

Elles avaient pour auteur un nommé Amau-

ri, clerc, natif de Bène, au pays chartrain.
Après avoir longtemps enseigné la logique et

les antres arts libéraux, il s'adonna à l'étude

de l'Ecriture sainte, mais avec un esprit

préoccupé d'opinions particulières. Il avança
que chaque chrétien est obligé de croire qu'il

est membre de Jésus-Christ, et que personne
ne peut être sauvé sans cette créance, dont
il faisait un article de foi. A cette proposi-
tion, tous les catholiques s'élevèrent contre
lui ; il fut déféré au pape Innocent III, qui le

condamna après l'avoir ouï, avec les objec-
tioi»s de l'université contre sa proposition;
mais il ne le fit que de bouche, et mourut
quelque temps après dans son erreur. Ses
disciples y en ajoutèrent d'autres, soutenant
entre autres que chacun pouvait être sauvé
par l'infusion intérieure de la grâce du Saint-

Esprit, sans aucun acte extérieur; et que ce
qui était en soi-même un péché, ne l'était

plus , étant fait par charité. D'après ce prin-
cipe ils commettaient des adultères et d'au-
tres impuretés sous le nom de charité. Ces
erreurs étant venues à la connaissance de
Pierre, évêque de Paris, et de Pierre Guérin,
proies de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
le principal confident du roi Philippe, ils

envoyèrent secrèlempnt le docteur Raoul
de Nemours s'informer exactement des gens
de cette secte. Il en découvrit plusieurs de
toute condition : prêtres, clercs et laïques,,

de l'un et de l'autre sexe. On en amena qua-
torze à Paris, où on les mit en prison. Les
évêques voisins et les docteurs en théologie
s'assemblèrent pour los examiner : on leur
proposa les articles de leurs erreurs, et ceux
qui y persistèrent furent brûlés le 20 dé-

cembre 1210. Le concile condamna aussi la

mémoire d'Amauri et l'excommunia ; ses os

furent en conséquence tirés du cimetière et

jeiés sur le fumier. Outre les erreurs dont
nous avons parlé, ses disciples enseignaient
que le corps de Jésus-Christ n'est pas autre-
ment au pain de l'autel qu'en tout autre
pain , et que Dieu avait parlé par Ovide
comme par saint Augustin. Ils niaient la ré-
surrection et disaient que le paradis et l'en-

fer n'étaient rien; que ceux-là avaient en
eux le paradis, qui avaient la pensée de Dieu

;

et ceux-là l'enfer, qui étaient coupables d'un
péché mortel; que c'était idolâtrie que d'éri-

ger des autels sous l'invocation des saints et

d'encenser leurs images.
On lisait publiquement à Paris les livres

de la métaphysique d'Aristote, apportés de-
puis peu de Constantinople, et traduits de
grec en latin. Comme ils avaient donné

, par
les subtilités qu'ils contiennent, occasion à
l'hérésie d'Amauri, et qu'ils pouvaient en
faire naître d'autres, le concile ordonna de
les brûler tous , et défendit sous peine d'ex-

communication de les transcrire, de les lire

ou de les retenir. Mais à l'égard de la phy-
sique générale du même philosophe, qu'on
lisait aussi depuis quelque temps à Paris, le

concile se contenta d'en défendre la lecture

pendant trois ans. Il n'eut pas le même
égard pour les livres d'un nommé David de
Dinan; ils furent brûlés par ordre du cou-
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cile, avec les livres français ou romans
^

comme on disait alors, de théologie, et par

toutes ces précautions l'hérésie lut éteinte.

Hist. des aut. sacr. et eccl., t. XXI; Thés,

anecdot., t. IV.

PARIS (Concile de) , l'an 1212. Robert

Corçon ou Corcéon, cardinal et légal en

France, tint ce concile, où, par l'autorité du

pape et des prélats assemblés avec lui, il

publia plusieurs décrets divisés en quatre

parties. La première concerne les clercs sé-

culiers, st contient vingt décrets. La seconde

regarde les réguliers, et en contient vingt-

sept. La troisième a pour objet les religieu-

ses, les abbesses et les abbés, et l'on y compte
vingt et un décrets. La quatrième, qui en

renferme autant, roule sur les archevêques

et les évêques.

Première partie.

1. Les clercs seront modestes dans leurs

habits et dans leur maintien : ils porteront

les cheveux tondus en rond, ne parleront

point inutilement dans le chœur, ne s'y pro-

mèneront point, non plus que dans l'église,

et n'en sortiront point sans nécessité, si ce

n'est apr<^s la fin de la messe.
2. On ordonne aux doyens de retrancher

la distribution ordinaire aux chanoines qui

se contentent d'assister au commencement
et à la fin de l'office, et s'en absentent au
milieu.

3. Défense aux clercs d'avoir des chiens

de chasse ou des oiseaux, et des équipages
magnifiques à la façon des gens du monde.

4. Défense aux clercs, sous peine de sus-

pense, d'avoir chez eux des-femmes.
5. Les ecclésiastiques se confesseront à

leurs évêques ou à leurs supérieurs, et non
à d'autres sans leur permission.

6. Défense aux clercs qui ont un bénéfice

suffisant, de faire la fonction d'avocat pour
de l'argent; de se charger de causes presque
désespérées; d'allonger les procédures ou
d'en empêcher le cours par malice : quant
aux clercs qui n'étaient ni chanoines ni bé-

néficiers, le concile leur interdit seulement
les salaires excessifs.

Comme les laïques étaient autrefois, pour
l'ordinaire, fort ignorants, et qu'il n'y avait

que peu de lettrés parmi eux, un permettait

aux ecclésiastiques d'exercer la profession

d'avocat, à condition que les chanoines et

les bénéficiers l'exerceraient gratuitement,

et que les autres qui n'étaient ni chanoines
ni bénéficiers, se contenteraient d'un salaire

modéré pour leurs fonctions.

7. Défense aux ecclésiastiques de faire

serment de ne point prêter leurs livres ou
toutes autres choses, ou de ne servir de cau-
tion pour personne. Ces serments sont dé-
clarés nuls.

8. Défense aux quêteurs de prêcher, soit

qu'ils portent des reliques ou non, ou d'affer-

mer la prédication de quelque province. On
peut néanmoins leur permettre de prêcher,

s'ils ont des lettres de leur évêque diocésain.

9. Défense de laisser dire la messe à des

prêtres inconnus^ à moins qu'ils n'aient des

lettres testimoniales de leur évêque, ou le

témoignage de quelques gens de bien.
10. Aucun prêtre ne doit donner la com-

munion ou la sépulture à un excommunié,
ou à un interdit, ou à un inconnu, ou enfin

à un paroissien d'un autre.
11. On n'obligera personne à léguer par

testament des rétributions de messes à dire
pendant tout le cours d'une année, ou de
trois, ou de sept ans; et les prêtres ne se
chargeront point de tant de messes, qu'ils

soient obligés de s'en décharger sur d'autres
pour de l'argent, ou de dire des messes sè-
ches pour les morts.

Il paraît, par ce canon, que les rétribu-

tions pour les messes étaient établies dès le

commencement du treizième siècle. On sait

que les messes sèches étaient celles où il n'y

avait ni consécration ni communion.
12. Il est défendu aux curés de prendre à

ferme d'autres cures, ou de laisser à ferme
les leurs, ou d'être chapelains en d'autres

églises. Aucun prêtre ne confessera dans la

p.^roisse sans ordre du supérieur ou de celui

qui y est chargé du soin des âmes, si ce n'est

dans le cas de nécessité. Ce statut donne au
curé et à son supérieur le litre de propre
prêtre.

13. Défense de partager les bénéfices et

les prébendes.
ik. Défense de vendre les doyennés ru-

raux pour un temps ou pour toujours.

15. Défense aux archidiacres d'exiger des

églises qu'ils ne visitent point en personne,

le droit de procuration. i

16. On ne souffrira dans les cloîtres au-

cune assemblée de jeux ou de débauches.

17. Les chanoines des chapitres conven-
tuels choisiront un étranger pour leur supé-

rieur, s'ils n'en trouvent pas de capable

parmi eux.
18. Quand il y a une élection à faire dans

un chapitre, on doit publier le jour qu'elle

se fera, afin que les absents puissent s'y

rendre.
19. Défense, sous peine d'excommunica-

tion, de posséder plusieurs bénéfices à charge

d'âmes, avec ordre de se défaire de l'un ou
de l'autre dans deux mois, sous peine de pri-

vation de tous ses patronats.

20. Défense à qui que ce soit de prétendre

qu'un bénéfice lui appartienne, comme par

droit de succession; et de rien exiger pour
donner permission d'enseigner, ou pour
avoir le gouvernement des écoles, avec or-

dre à l'évêque de suspendre de leur bénéfice

ceux qui violeront ce règlement, après qu'on

les aura avertis.

Seconde partie.

1. On n'exigera rien pour l'entrée en re-

ligion ; et les religieux qui suivent la règle

de saint Augustin, comme ceux qui font pro-

fession de celle de saint Benoît, n'auront

rien en propre; mais les prieurs et ceux qui

ont quelque administration pourront, avec la

permission générale de leurs prélats, retenir

ce qui leur sera nécessaire pour acquitter lef

charges de leurs offices.
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2. On ne recevra personne dans quelqne

ordre que ce soit avant ïà^e de dix-huit

ans ; et l'on n'exigera rien pour l'entrée en

StSS

religion.

3. On murera dans les monastères les pe-

lilcs portes, aQn d'ôter toute occasion de
dérangement.

4. Les revenus destinés au soulagement
des infirmes et des pauvres ne seront ni di-

minués, ni employés à d'autres usages.
5. On exercera rhospitalilc, et on donnera

aux pauvres les aumônes accoutumées.
6. On ne refusera l'entrée de la religion

à aucune personne, sous prétexte qu'elle

n'est pas du pays où le monastère est situé,

pourvu (ju'elle soit de bonnes mœurs et

qu'elle puisse être utile à l'Eglise.

7. Défense aux religieux d'accorder l'en-
trée en religion, les sacrements et la sépul-
ture, aux usuriers et aux excommuniés.
- 8. On ne recevra pas un moine d'un autre
monastère, sans la permission de son abbé
et sans une forte présomption qu'il est dans
le dessein de mener une vie plus régulière.

9. Les moines ne porteront point de gants
blancs, ni de chaussures ou de couvertures
magnifiques et semblables à celles des sécu-
liers. La couleur de leurs habits sera le blanc
ou le noir; et ils ne mangeront point hors
du réfectoire, sans la permission du supé-
rieur.

10. Les religieux n'auront point de cham-
bres hors du dortoir, excepté les officiers, à
qui on lo permettra selon la règle. Ils ne
se querelleront point dans le chapitre, ne
feront point de bruit dans le cloître, ne re-

cevront point de femmes dans des lieux sus-
pects, n'iront point à la chasse, ne joueront
point à des jeux défendus, et garderont le

silence au réfectoire.

11. Quand les supérieurs enverront leurs
religieux en voyage, ils leur donneront de
quoi en faire la dépense, afin qu'ils ne soient
pas obligés de mendier à la honte de leur or-
dre. C'est qu'il n'y avait pas encore de re-
ligieux mendiants.

12. Les inférieurs obéiront avec humilité,
et \es supérieurs commanderont avec une
sage discrétion, de peur que par leur sévé-
rité ils n'obligent même les plus honnêtes re-
ligieux à sortir de leurs maisons, comme il

est quelquefois arrivé.

13. Les abbés ne donnerontni les prévôtés,
ni les prieurés à ferme à des moines, d'î

crainte que le moin« fermier ne retienne
pour lui-même l'excédant de la s^mme pres-
crite par lé bail, ou que s'il ne peut la payer,
il n'emploie toutes sortes de moyens justes ou
injustes pour satisfaire son abbé.

14. Le moine qui aura quitté son habit,
sera excommunié par l'ordinaire du lieu,

afin que personne n'ait communication
avec lui.

15. Si des gens excommuniés, interdits ou
Irréguliers se présentent pour entrer en re-

ligion, ils déclareront leur irrégularité. Que
si l'abbé peut les absoudre, il le fera; sinon,
il les renverra au supérieur majeur qui en

a le pouvoir. Que s'il arrive que quelqu'ua

soit reçu par négligence ou par ignorance,
Il sera absous par l'abbé; mais, s'il a car hé
à dessein son irrégularité, on lui imposera
une forte pénitence, et il sera absous par
l'abbé ou par le supérieur majeur.

16. On renouvelle le décret du troisième
concile de Latfan, qui défend de laisser un
moine seul dans un village, dans un bourg
ou même dans une cure.

17. Défense à un moine d'avoir deux prieu-

rés ou deux obédiences, sous peine d'être

privé de tous les deux.
18. Suivant le règlement du concile de

Chalcédoine, on privera de son office un
moine qui fera des cabales dans les cha-
pitres.

19. Un moine ne pourra faire îa fonction

d'avocat pour les séculiers ; mais il le pourra
pour des réguliers, avec la permission de
son abbé.

20. Défense aux moines de sortir de leurs
monastères pour aller étudier la médecine
ou la jurisprudence, sous peine d'excommu-
nication, s'ils n'y retournent dans deux mois,
quand même ils auraient la permission de
leur abbé, qui n'a pu la leur accorder.

21. Défense aux moines et aux chanoines
réguliers de coucher deux dans un même lit.

22. On ne diminuera point le nombre des
moines dans un prieuré dont les revenus ne
seront point diminués.

23. Défense aux moines de jurer qu'ils ne
prêteront point leurs livres.

24. Ceux qui mettent la division dans les

monastères, pour être envoyés à des celles

ou à des obédiences hors du cloître, seront
renfermés plus étroitement et plus longtemps
dans le cloître.

25. Tous ceux qui vendent leurs marchan»-
dises plus cher, sous prétexte qu'ils les don-
nent à ^crédit, sont coupables d'usure et

soumis aux peines des usuriers.

26. Défense aux clercs et aux moines de
prendre des prieurés à vie, si ce n'est pour
les améliorer, et par le consentement de l'é-

vêque diocésain.

27. On n'exigera ni argent, ni habits, ni

repas de ceux qui veulent entrer eu religion.

Troisième partie.

1, 2, 3 et k. Les religieuses n'auront point

auprès d'elles des clercs ni des serviieurs

suspects : elles ne verront pas leurs parents
en particulier et sans témoins; elles couche-
roiit seules dans u« lit; elles ne sortiront

point pour visiter leurs parents, si ce n'est

avec des personnes de bonne réputation, et

pour très-peu Je temps; elles ne feront point

de danses dans le cloître, ni ailleurs.

5, C et 7. Les religieuses garderont la

pauvreté dans leurs habillements; elles vi-

vront en commun du bien du monastère; et

les évêques auront soin de leur donner des

confesseurs sages et discrets.

8. On suspendra de leurs fonctions les

abbesses qui ne s'acquitteront pas de leur

devoir; et si, étant averties, elles ne se cor-

rigent pas, on les déposera.

9. Les religieuse préposés au gouverne-
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menl des hôpilaax et des léproseries feront

les trois vœux de pauvreté, de continence et

d'obéissance : leur nombre n'excédera pas
celui des malades ou des étrangers, et l'on

n'y recevra pas des séculiers qui demandent
à s'y retirer sous prétexte de piété, mais
au lond pour éviter la juridiction séculière.

10, 11, 12, 13, ik et 15. Les abbés n'exer-

ceront point les fonctions d'avocats ni de
juges : ils n'auront ni équipages nombreux,
ni de jeunes laquais; ils ne donneront point

des biens du monastère à leurs parents, s'ils

ne sont pauvres; ils ne laisseront point en-
trer de jeunes femmes dasis le monastère; ils

n'ôieronl poii»ldes obédiences ou des prieurés
ceux qui y sont, pour y mettre leurs parents :

ils recevront doux fois l'an les comptes des
prieurs ou des officiers; ils ne traiteront

point les grandes affaires, et n'emprunteront
point de grosses sommes, sans l*avis des an-
ciens, au nombre de sept pour le moins,
choisis à cet effet par le chapitre.

16. Les abbés useront de miséricorde en-
vers les religieux pénitents, sans néanmoins
blesser l'ordre de la discipline. Ils ne ven-
dront point les obédiences.

17. Défense aux abbés et aux prieurs de
menacer ou de maltraiter ceux qui propo-
sent quelque chose au chapitre pour la ré-
forme de la maison ou des prieurs.

18. Les abbés ni les prieurs ne souffriront
point que leurs religieux demeurent dans les

obédiences, sans y observer, autant qu'il est
pos>il)le, la vie régulière, hors le cas d'in-

firmité ou de nécessité.

19 et 20. Les religieux ne mangeront
point dans leurs chambres sans une juste
cause, et ne sortiront point de leurs cloîtres
pour aller étudier dans les écoles.

21. Les abbés auront des chapelains et

des assistants d'un âge mûr et de bonnes
mœurs.

Quatrième Partie.

1. Les évêques et les archevêques auront
des couronnes larges, et leurs cheveux cou-
pés en rond, de telle sorte qu'ils ne parais-
sent pas indécemment au-dessous de leur
mitre : ils garderont la gravité et la modestie
dans leurs habits et tout leur extérieur, et

ne souffriront pas que l'on jure en leur pré-
sence; encore moins se permettront-ils de
jurer eux-mêmes.

2. Ils n'entendront point matines dans leur
lit, et ne s'entretiendront point d'affaires

séculières ou de discours frivoles pendant
l'office.

3. lis célébreront eux-mêmes l'office dans
les grandes solennités : ils prêcheront la pa-
role (le Difu, ou du inoins la feront prêcher.

4-. Ils s'abstiendront de la chasse , des
jeux de hasard, des peaux précieuses.

5. Ils feront faire une sainte lecture, du
moins au commencement et à la fin du repas,
et ne souffriront à leur table ni histrions, ni
instruments de musique.

6. Us auront des aumôniers honnêtes et
prévoyants, exerceront eux-mêmes l'hospi-
talité, auront des heures réglées pour rendre

la justice, et écouter publiquement les pau-
vres, entendront les confessions des autres,
et se confesseront souvent eux-mêmes.

7. Ils résideront assidûment dans leurs
églises cathédrales, surtout aux grandes so-
lennités et pendant le rarême.

8. Us feront lire publiquement, au moins
deux fois l'année, la profession qu'ils ont
faite quand ils ont été sacrés; savoir : une
fois dans le synode, et l'autre dans le chapitre.

9. Ils ne mèneront point avec eux dans
leurs visites une suite nombreuse, qui puisse
être à charge à leurs h^tes.

10. Us auront des assistants ou des com-
pagnons, graves, âgés, savants, recomman-
dables par leur foi et leurs bonnes mœurs,
et des chambriers hommes de bien

,
qui

soient, comme les canons l'ordonnent, les

témoins de leur vie et les dépositaires de
leurs secrets. Us auront peu de domestiques,
tous bien réglés.

12. Ils éviteront jusqu'à l'apparence de la

simonie dans la collation des ordres, la dé-
dicace des églises, la bénédiction des vierges
et leurs autres fonctions , sans préjudice
néanmoins des coutumes honnêtes et per-
mises.

13. Ils ne prendront rien pour leur sceau,
ni pour le rachat des frais de visite, lorsqu ils

ne la font point, ni pour la permission d'en-
terrer les excommuniés, ni pour la dispense
des bans de mariage, ni pour tolérer le com-
merce des clercs avec leurs concubines, ni

enfin pour donner les ordres.
14-. Défense aux prélats de donner des bé-

néfices à charge d'âmes à des jeunes gens ou
à des personnes indignes; d'excommunier
avec précipitation, ou de prendre de l'argent

pour ne point excommunier, et pour donner
dispense des trois bans de mariage.

15. On leur défend aussi de souffrir, en
leur présence, les duels et les jugements
étrangers, qui sont apparemment les mêmes
que les jugements de Dieu; et de les per-
mettre dans les lieux saints ou dans les

cimetières.

16. On leur ordonne d'abolir la fête des
fous, qui se célébrait aux calendes de janvier.

17. On veut qu'ils tiennent leur synode
au moins une fois l'année; qu'ils aient soin
de donner la confirniation, et de corrigea,
sans crainte ni considération humaine, les

désordres de leurs diocèses, spécialement
dans les chapitres et les autres corps.

18. 19, 20 et 21. On excite la sévérité des
prélats contre les danses dans les lieux saints,

le travail du dimanche, les bfiariages illicites,

la facilité à laisser casser des testaments lé-

gitimes, et contre les abominables péchés
qu'on ne nomme pas.

Ce concile est un des plus utiles qu'il y ait

eu en France; et, quoiqu'il soit peu connu
d'ailleurs, on a lieu de croire qu'il était

nombreux et composé de plusieurs provinces.

Lab., lomeXl; Hard., Ivme VI; Martène,
in Collect., tom. VIL
PARIS (Concile de), l'an 1215. Robert de

Courçon, légat du saint-siège, tint ce concile

au m'ois d'août, et y fil un statut pour 1 école
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de Paris. Ce stntut, qui embrasse (oute la

discipline de l'école, est le plus ancien rè-

glement de ce genre qui se soit conservé

jusqu'à nous, dit Crévier dans son Histoire

de l'Université de Paris.

La théologie, dit M. Henry de Riancey
[Hist. de Vinslr. pubL, I, pag. 214), conti-
nuait à être la gloire des écoles de Paris, et

la principale, sinon l'unique occupation de
leurs docteurs. Bien que le droit et la méde-
cine y fussent aussi étudiés, comme l'attes-

tent les annales contemporaines, ce n'était

rien en comparaison de la science sacrée, de
la science des lettres divines, sacrœ paginée.

Los arts libéraux eux-mêmes n'étaient con-
sidérés que comme des moyens et des acces-
soires. On comprend que toute l'atlention

du saint-siége apostolique se soit portée d'a-

bord sur les écoles de théologie, dont l'im-

portance, toujours si grande aux yeux de
l'Eglise, prenait, à cause du nombre des étu-
diants et de la célébrité des professeurs, un
intérêt plus puissant encore. Il est d'ailleurs

probable que les maîtres en théologie, hauts
et redoutés seigneurs de l'enseignement à
Paris, avaient eu les premiers la pensée de
former la corporation, et d'exécuter près
de l'autorité ecclésiastique et de l'autorité

royale, les instances que leur position élevée
leur rendait plus faciles qu'à tous autres. Les
mailres-ès-arts s'étaient jugés trop heureux
de marcher à la suite des théologiens, de se
grouper derrière eux, et de se faire com-
prendre dans les privilèges que les deux
pouvoirs consentirent à accorder. Il n'est
donc pas étonnant de voir le légat préoccupé
avant tout de la théologie, régler en second
lieu la situation des artistes ou des arliens,

et garder le silence sur le droit et sur la

médecine. La faculté de professer, ou de lire,

en théologie , ne sera accordée qu'à des
hommes d'une conduite irréprochable, d'une
capacité certaine, âgés de trenle-einq ans,
ayant étudié pendant huit années. Pour
éprouver les candidats, il leur sera permis
de faire des leçons pubMijucs, avant d'obtenir
le titre de maître. La licence sera conférée
par le chancelier de l'Eglise de Paris; mais
il ne devra exiger ni argent, ni aucun en-
gagement de fidélité ou d'obéissance, ni au-
cune condition que ce puisse être. Quant aux
maîircs es ciris, nul ne peut lire à Paris, s'il

n'a vingt et un ans, et s'il n'a suivi six an-
nées durant les leçons des maîtres. Le can-
didat promettra de lire pendant deux ans au
moins, sauf motif légitime d'empêchement;
sa réputation devra être sans tache, et sa
capacité éprouvée selon l'usage. Viennent
ensuite des prescriptions relatives aux livres
autorisés et à ceux qui sont défendus pour
cause d'hérésie, etc. »

PARIS (Concile de), l'an 1223. Le cardinal
Conrad , évêque de Porto et légat du saint-
siége en France , tint ce concile , le 6 juillet,

contre les hérétiques albigeois. Ce concile
avait d'abord été indiqué à Sens. Lab. XI ;

Hard. VII.

PARIS (Concile de), l'an 122i. Dans la

cause de Raymond , comte de Toulouse,

protecteur des albigeois. Mansi II ; JSaluz.

Conc. Gnll. Narbonn.
PARIS (Concile de), l'an 1225. Le légat

Romain tint ce concile le 15 mai, et y traita

avec le roi de France Louis VIII, dit Cœur
de Lion , des affaires de l'Angleterre et des
albigeois. A la suite de ce concile, le mo-
narque cessa de poursuivre ses droits sur
l'Angleterre, et marcha contre les albigeois.

Anal, des Conc, t. V.
PARIS (Conciles de), l'an 1226. Deux con-

ciles, présidés par Romain, légat du saint-
siége, et auxquels se trouva le roi Louis VIII,
furent tenus au commencement de celte an-
née contre les albigeois. Dans le premier ,

du 28 janvier, Raymond, comte de Toulouse,
fut excommunié de nouveau , et ses terres

passèrent en domaine au roi de France, sur
la cession qu'en fît à ce dernier Amaury,
comte de Montforl , d'accord avec Guy, son
oncle ; le roi en même temps prit la croix

,

et avec lui les évêques et les barons de son
royaume, pour courir sus, comme dit l'his-

torien , au sanglier de Toulouse qui rava-
geait la vigne du Seigneur. Dans le second

,

qui se tint le 29 mars , le roi Louis, de l'avis

du légal, des évêques et des barons , marqua
le quatrième dimanche après Pâques , 17
mai

, pour le jour où tous les croisés de-

vraient être réunis à Bourges. Labb. XI.
PARIS (Concile de), l'an 1229. F. Mbaux

,

même année.
PARIS (Assemblée de docteurs à), l'an

1235. Guillaume d'Auvergne, évêque de Pa-
ris, proposa la question de la pluralité des
bénéfices dans cette assemblée

,
qu'il tint

chez les Jacobins , et où étaient convoqués
tous ceux qui avaient un nom dans les éco-
les , séculiers et réguliers. Pour ne point
s'embarrasser dans des distinctions

,
par où

les partisans de la pluralité avaient souvent
éludé la condamnation que plusieurs sou-
verains pontifes et beaucoup de conciles en
avaient faite ; voici à quoi se réduisait pré-
cisément la proposition sur laquelle les

théologiens consultés étaient requis de pro-
noncer : savoir , si un ecclésiastique ayant
de quoi vivre honnêtement du revenu d'un
seul bénéfice pouvait en conscience en gar-
der un autre. La plus grande partie de l'as-

semblée condamna la pluralité ; et les mo-
numents ne nous nomment qae deux doc-
tours, dont l'un , il est vrai , était chancelier
de l'Eglise et de l'université de Paris, qui
n'aient pas fait une obligation étroite de s'en

tenir, dans le cas proposé, à un seul béné-
fice. Toutefois la diversité d'avis empêcha de
rien arrêter alors, au moins déterminément,
et on ne retoucha colle matière que trois ans
après. Hist. de l'Egl. Gall., l. XXXI.
PARIS (Assemblée de docteurs à), l'an

1238. Cette seconde assemblée fut encore
convoquée chez les Dominicains, où nous en
voyons plusieurs autres tenues en ce temps-
là , sous l'évêque Guillaume. Personne ne
combattait plus fortement la pluralité des

bénéfices que les réguliers. Ibid.

PARIS (Assemblée de docteurs à), l'an

12iO. Voici les propositions que l'évêque
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Guillaume fît judiciairement examiner dans

une assemblée de docteurs, et sur lesquelles

il prononça celle sentence, délibéralion faite :

« Ce sonl ici les erreurs détestables qu'on a

trouvées avancées dans quelques écrits con-

tre la vérité de la doctrine catholique. Qui-

conque aura la présomption de les ensei-

gner ou de les défendre encourra l'ana-

thème porté par l'autorité du vénérable Guil-

laume, évêque de Paris
,
présents tous les

maîlres actuellement en exercice. » Suivent

les propositions , au nombre do dix, avec les

vérités opposées qu'on y ajouta.

La preujière erreur est que l'essence de

Dieu n'esl point vue et ne sera jamais vue,

ni des anges ni des hommes; au lieu qu'il

faut croire fermement que Dieu sera vu dans

son essence , dans sa substance , dans sa

nature ,
par toutes les âmes glorieuses.

La seconde erreur esl que l'essence divine,

quoique la même dans le Père, le Fils et le

Saint-Esprit , diffère néanmoins à raison de

sa forme dans chacune des trois personnes ;

au lieu qu'il faut croire fermement que l'es-

sence , ou la nature , est aussi la même dans

toutes les trois à raison de la forme.

La troisième erreur est que le Saint-Es-

prit , en tant qu'il est amour et nœud des

deux premières personnes de la Trinité , ne
procède point du Fils, mais seulement du
Père; au lieu que la foi nous fait tenir pour
certain que le Saint-Esprit , même comme
amour et comme nœud, procède de l'un et

de l'autre.

La quatrième erreur est qu'il y a eu plu-

sieurs vérités existantes.de toute éternité,

qui ne sonl pas Dieu même. C'est la contra-

dictoire qu'il faut dire.

La cinquième erreur est que le premier
instant, le commencement où il y a eu ac-
tion et passion , n'a été ni le Créateur ni la

créature ; au lieu qu'il faut croire que le

commencement, le principe , a été Créa-
teur et création , el que la passion a été la

créature.

La sixième erreur est que le mauvais ange
a été mauvais dès le premier instant de sa

C4éation, ou qu'il n'a jamais été sans être

mauvais ; au lieu qu'on doit se représenter

un temps où il a été bon.

La septième erreur esl que les âmes glori-

flées ne sont point dans le ciel empyrée avec
les anges, mais dans le ciel aqueux ou cris-

tallin , au-dessus du ûrmâment ; au lieu

qu'il faut croire que les saints anges el les

âmes bienheureuses n'ont qu'une même de-

meure , savoir , le ciel empyrée. Ce sera pa-
reillement la même pour les corps des hom-
mes dans l'étal de la gloire. Anges el hom-
mes, tous n'ont que le même lieu spirituel.

La huitième erreur est qu'un ange peut en
même temps se Irouveren plusieurs endroits,

elque, s'il veut être partout , il s'y trouve
;

au lieu que la foi nous enseigne qu'il n y a
que Dieu qui puisse être partout dans le

même instant.

La neuvième erreur est que celui qui a
reçu de meilleures dispositions naturelles,

doit nécessairement recevoir , et plus de

grâces , et plus de gloire ; au lieu que la

grâce et la gloire sont certainement données
selon le choix et la préordination de Dieu.
La dixiè.me erreur est que le diable avant

sa chute, et l'homme dans l'état d'innocence,
n'ont point eu de secours pour ne pas pé-
cher; au lieu que nous devons reconnaître
qu'ils en ont eu quelqu'un par où ils pou-
vaient se préserver du péché.

On voit
,
par la teneur des articles con-

damnés, que c'étaient des sentiments épars,
sans suite ni liaison de parties, qui fissent

un corps d'hérésie sol tenu, el qui tendissent

à un but. Aussi la condamnation n'excita-

t-elle aucun mouvement dans les écoles. Les
auteurs s'étaient vraisemblablement égarés

sans malice , et ils se soumirent sans résis-

tance. Jbid.

PARIS (Concilede), l'an 1248. GilonCornu,
archevêque de Sens, tint ce concile , où l'on

fit les canons suivants :

1. Les abbés et les prieurs conventuels qui

ne sonl pas venus au concile, et qui n'ont

pas donné d'excuse de leur absence, seront
privés pendant un mois de l'entrée de l'é-

glise.

''2. Ceux qui sonl obligés de venir au con-
cile, et qui n'y viendront pas par empêche-
ment, seront obligés de s'excuser par un
courrier.

3. Les lieux, tels que les prieurés,où l'on a
coutume de tenir les assemblées , seront
obligés d'en supporter la charge comme de
coutume, malgré l'interruption , si leurs fa-

cultés le leur permettent.
k. Les moines et les chanoines réguliers

célébreront l'office divin , dans toutes les

maisons où les revenus suffisent.

5. Les abbés el les prieurs conventuels
établiront des supérieurs subalternes dans
les lieux qu'on a coutume de desservir, et

n'exigeront que les cens ou revenus accou-
tumés, à moins d'une permission spéciale do
l'évêque.

6. Les abbés , les abbesses
,
prieurs et

prieures , et les autres officiers , rendront
compte en chapitre des revenus et des dé-
penses de chaque année. Les abbés rendront
compte de leurs églises devant les anciens

,

et exposeront en général au chapitre l'état du
monastère.

7. Aucun abbé, abbesse, prieur ou prieure,
ne recevra d'argent sans le consentement
de son chapitre, ni au-dessus de la somme
taxée par l'évêque : celui ou celle qui ira

contre , sera puni par l'évêque.

8. Nous ordonnons aux abbés , abbesses
,

prieurs el prieures, de se servir des habits
convenables à leur ordre ; et si l'abbé Ou
l'abbesse ne l'observent point, ou qu'ils né-
gligent de corriger leurs sujets , ils seront
punis par l'évêque.

9. Le prieur conventuel n'empruntera ja-
mais plus de quarante sols sans la permis-
sion de l'abbé ou de l'évêque, si l'abbé n'y

esl point ; s'il le fait, il sera destitué de son
prieuré, et ne sera rétabli que par un con-
cile provincial, il subira la même peine, s'il

reçoit une somme d'un juif.
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10. Les religieuses ne recevront point de

iénôts chez elles sans la permission de l'é-

vêque, surtout h^s coffres des clercs ou des

personnes séculières.

11, Elles mangeront toutes dans le même
réfectoire, et coucheront dans le même dor-

toir , à moins qu'elles n'en soient dispensées

par l'abbesse. On détruira les cellules des

religieuses , si ce n'est que l'évêque en re-

tienne quelqu'une pour en faire une infirme-
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cuter les testaments et la volonté des dé-

funts.

23. En vertu de l'obéissance , nous ordon-
nons aux abbés, prieurs conventuels et dé-
putés des chapitres , de recevoir los st.îluts

du concile , et que dans un mois on les lise

publiquement dans leurs cli;)|)itre<. Mansi,
tom. II, col. 1166 et suiv. Anal, des Conc,
SuppL, t. V.

PARIS (Concile de), l'an 1253. Gilon

Cornu, archevêque de Sous, tint ce concile

église.

rie ou pour quelque autre usage.
, >. j il

12. Les abbesses ne permettront point !e 12 novembre. On y donna un décret pour

aux religieuses de sortir, surtout la nuit, à transférer à Meaux le chapitre de 1 eg ne de

moins de graves raisons, et cela rarement.

Les évêques veilleront à cela , soit par eux-
mêmes , soit par des personnes choisies ,

afin de prévenir les scandales qui pourraient

provenir de cet abus.

13. On célébrera l'offlce divin de jour et de

nuit, comme il convient dans les chapitres

séculiers , et surtout dans les cathédrales.

On observera exactement les pauses et la

psalmodie , afin qu'un chœur ne commence
point avant que l'autre ait fini.

11. Les chapitres qui ont coutume d'être

appelés au concile, et qui n'y enverront

point assez de chanoines, ou qui n'y réside-

ront point pendant huit jours, seront privés

de leur distribution
,
que l'évêque diocésain

donnera aux pauvres et à l'église.

15. On enregistrera les lettres des prêtres

et des chapelains touchant leurs revenus , et

on les déposera ensuite, du consentement de

l'évêque , dans les archives , et cela eu moins

d'un mois.

IG. Les recteurs établiront , du consente-

ment de l'évêque , de l'archidiacre ou de

l'official , des vicaires et des chapelains

dans leurs églises; quiconque ne le fera pas,

sera puni.

17. On ne jugera point les petites causes,

à moins que l'objet du débat ne surpasse

vingt sols , el on procédera, du consente-

ment des parties , à moins que le juge n'en

dispose autrement.
18. Ceux qui recevront ce qu'on lègue à

l'église, pour qu'elle acquière des revenus,

le mettront avec les autres sommes des-

tinées à l'église , et non au propre des prê-

tres.

19. Les quêteurs ne seront point admis à
prêcher publiquement, ni à exposer aucunes

Chartres, à l'orcasinn Hn mP'tr^r" ''<

nald de l'Epine, chantre de celte

Manst tom. II, col. 1166.
PARIS (Concile de la province de Sens

tenu à), l'an 1255. Le sujet de ce concile,

tenu par l'archevêque Henri de Sens el cinq

autres évêques, fut la violence commise con-

tre Reginald
,
grand-chantre de l'église de

Chartres , assassiné depuis peu : les meur-
triers furent condamnés à la prison. Le roi

saint Louis aurait voulu profiter de locca-

sion de ce concile pour faire juger le diffé-

rend élevé au sujet de renseignement entre

l'université et les frères mendiants, parti-

culièrement les jacobins. L'assemblée ne

crut pas pouvoir se charger par elle-même
de cette décision, qu'elle remit, du consen-
tement des parties, à la disposition de quatre

archevêques choisis pour arbitres : c'étaient

les archevêques de Sens, de Reims, de Bour-
ges et de Rouen. Ce concile est daté du
mardi avant la fêle de saint Arnoul, martyr,

dont on fait encore mémoire , le 18 juillet
,

dans lEglise de Paris. Anal, des Conc, t. Y;
Hist. de CEgl. GalL, l. XXXIII.
PARIS (Conciles de), l'an 1256. Il y eut

doux conciles à Paris cette année, touchant
le différend de l'université avec les frères

prêcheurs. Il fut décidé dans le premier, que
les frères prêcheurs seraient exclus du corps

des maîtres el des écoliers séculiers de Paris,

à moins que ces derniers ne les rappelassent

de leur plein gré. La même affaire fut discu-

tée dans un second concile. Les frères prê-
cheurs et mineurs en appelèrent au pape
Alexandre IV, qui se déclara pour eux con-
tre l'université. L'Art de vérifier les dates

,

pag. 222.

PARIS (Concile de), l'an 1260. Le roi saint

Louis fil assembler ce concile le 21 mars ,

reliques, sans le consentement de l'évêque pour im[)lorer le secours de Dieu contre les

diocésain. conquêtes des Tartares. Il fut décidé qu'on
20. Nous renouvelons les anciens statuts ferait des processions

,
qu'on punirait les

du concile, qui porte que si quelqu'un a blasphèmes, que le luxe des tables el des

manqué pendant un an de se faire relever dç habits serait supprimé , les tournois défen-
l'excommunicalion portée contre lui , la dus pour deux ans, et tous les jeux interdits

>

puissance séculière mettra la main sur sa

personne el sur ses biens pour l'y obliger.

21. Quand on donnera la commission à
quelqu un de faire une citation ou toute

autre chose , il ne l'exécutera qu'autant que
les noms et surnoms du diocèse et des par-
ties seront clairement exprimés dao) la

commission.
22. Chaque évéque choisira dans son dio-

cèse dcô gens capables el discrets pour exé-

de même, hors les exercices de l'arc el de

l'arbalète. Lab. XI.

PARIS (Assemblée de prélats à), l'an 1263.

A l'occasion des malheurs qui désolaient la

terre sainte, le pape Urbain IV envoya en
France l'archevêque de Tyr en qualité de

légat, pour la levée et l'eojploi du centième
des biens ecclésiastiques en faveur des chré-

tiens du pays. L'assemblée se tint à Paris

dans l'octave de la Saint-Martin. On y régla
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que l'archevêqne-légat donnerait au roi les

lellres du pape pour la levée du centième,

et qu'il no s'en servirait point contre ceux
qui obéiraient à l'oriionnance des prélats,

niais sculetnenl contre ceux qui ne s'y sou-
mettraient pas. Voici l'ordonnance : « Les
prélats, tant pour eux que pour le clergé,

ont accordé aux besoins de la terre sainte,

par pure grâce et sans contrainte, non en
verlu de la lettro du pape , mais de bonne
volonté, le subside de vingt sols par cent
livres, le lo(il à proportion des revenus de
ch.ique particulier; à condition qu'aucun ne
soit contraint par la force séculière, et que
l'évêcjne diocésain emploie les censures ec-

clésiastiques pour la levée du centième. S'il

se trouvait dt's rebelles aux évêques, le légat,

archevêiiue de Tyr, pourra user de son bref

contre eux. On exempte du payement les

curés ou autres, dont le revenu ne passera
pas douze livres (a), à moins qu'il n'y ait

pluralité de bénéfices. On borne la levée du
subside à cinq ans....» Hist. de l'Egl. Gai.,
ù>. XXXIII.
PARIS (Concile de), le 26 août 1264. Ce

concile fut, pour mieux dire, une assemblée
«des grands et du clergé, tenue en présence du
roi saint Louis , et du cardinal Simon de
Brion, légat du saint-siége. et depuis pape
sous le nom de Martin IV. Nous n'en savons
que ce qu'en rapporte Geoffroi de Beaulieu,
dominicain , confesseur du roi saint Louis.
« Le roi, dil-il, était inquiet et sensiblement
affligé de la contagion générale et ancienne
qui régnait spécialement dans son royaume.
Il s'agit des jurements et des blasphèmes
contre Dieu et les saints. .Animé du zèle du
Seigneur, et songeant prudemuient à la ma-
nière dont il pourrait déraciner cette exé-
crable coutume, après une conférence avec
le légat, il convoqua à Paris une assemblée
des grands et des prélats, pour apporter un
femède salutaire à un mal si dangereux par
une loi générale. Le légal fit sur cela un dis-

cours très-efficace. Après lui , le roi prit la

parole : son exhortation remplie de zèle et

de force était fondée sur les plus fortes rai-

sons. Ensuite, de l'avis de tous , il fil et pu-
blia dans le royaume une ordonnance très-
sévère. » On en ignore le détail, si ce n'est

qu'on y condamne les blasphémateurs à
être marqués d'un fer chaud , appliqué sur
leurs lèvres. Hist. de l'Egl. Gai. /. XXXIIL
PARIS (Concile de), l'an 128L Quatre ar-

chevêques et vingt évêques tinrent ce con-
cile au mois de décembre. Ils s'y plaignirent
de ce que les rrligioux mendiants s'ingé-
raient de prêcher et de conf( sser malgré
eux-mêmes dans leurs diocèses , sous pré-
texte des privilèges des papes, qui les y au-
torisaient.

PARIS (Concile de), l'an 128V. On ignore
l'objet de ce concile, qui du reste fut tenu
par Jean Cholel, légat, et un grand nombre
de prélats.

PARIS (Concile de), l'an 1290. Girard et

Benoît, deux légats envoyés en France par
(a) Deux ceiu quaraale livres de la monnaie courante il

Gallicaue.

le saint-siogo, tinrent ce concile dans l'église
de Sainte-Geneviève

, après y avoir appelé
tous les évêques du rovaume. Hard. VIII,
ex Chronico S. DionysÛ edit. a R. F. Luca
Dacheno Benedictino.
PARIS (Assemblée générale du clergé de

France à), l'an 1297. Cette assemblée fut
convoquée par Simon de Baulieu, cardinal-
évêque de Palestrine el légat du saint-siége,
au sujet des maux qui menaçaient le
royauai-e. Il y fut conclu qu'on enverrait à
Rome

, aux frais du clergé, les évêques de
Nevers el de Béziers, pour traiter en pré-
sence du pape des remèdes qu'on pourrait
apporter aux maux de l'Egiise de France.
Les historiens de l'Eglise Gallicane soup-
çonnent que ces plaintes pouvaient avoir
pour objet les subsides fréquents et considé-
rables que le roi exigeait des ecclésiastiques.
PARIS (Synodes de), Statuts de Guillaume.

Comme il y a eu sept évêques de Paris à
porter ce nom, on ne sait lequel du second,
du troisième ou du quatrième dans l'ordre
des temps est l'auteur des statuts dont il s'a-
git. Du reste , il paraît certain qu'ils ne sont
l'ouvrage d'aucun des quatre autres. Guil-
laume II ou d'Auxerre est mort en 1223;
(iuitlaume III ou d'Auvergne en 124.8, et
Guillaume IV oa Baufet en 1320.
On recommande dans ces statuts, 1° aux

clercs de porter la tonsure; 2" et 3° aux prê-

tres de ne point fréquenter les marchés,
comme de ne point y prendre de repas.
k" On leur défend de faire l'olfice d'avocals,
si ce n'est pour leur église ou pour des pau-
vres, des orphelins ou des veuves. 6° On les

oblige à se confesser au moins deux fois

chaque année, savoir en avenl et en carême.
7° On veut que les confesseurs écrivent les

noms de leurs pénitents, et les remettent à
l'évêque à l'époque du synode. 9" On oblige
les pénitents à se présenter le mercredi des
Cendres à l'église cathédrale, pour être so-
lennellement expulsés de l'église , et à se
faire réconcilier d'une manière non moins
solennelle par l'évêque le jeudi saint.
11° On ordonne aux curés d'interdire ceux
de leurs paroissiens qui s'absenteraient de
leur église trois dimanches de suite, et de les

envoyer à l'évêque. 15° On recommande de
sonner la cloche au moment de l'élévation

de la messe, ou quelques instants devant.
16" On oblige les personnes qui doivent se
marier à se confesser avant leur mariage.
Les autres statuts n'otîrenl rien de plus
particulier. Synodic. Eccl. Par.
PAHIS (Assemblée des Etats à), en 1302.

Le 1 . Richard décore du nom de concile cette

assemblée, sans doute parce que le clergé y
eut ses réunions particulières comme les

autres corps de l'Etat. Nous ne rapporterons
des actes de celui-ci , d'après VHistoire d«
l'Eglise Gallicane, que cette fin de la lettre

qu'il adressa au souverain pontife, el qui nous
peint si au naturel l'état critique oh se trou-

vait alors l'Eglise en France : « A la vue da
l'émotion et du trouble étonnant que mar-

y a un siècle, d'après le calcul des historiens de l'Eglis
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quaicnt le roi , les barons et les autres laï-

ques, nous reconnûmes le danger imminent

d'une rupture entre l'Eglise romaine et le

royaume de France.» Les prélats avaient dit

dans le corps de la lettre, qu'ils avaient pris

toutes les voies de douceur et d'insinuation

pour faire sentir à la cour que l'intention du
pape n'était pas de blesser la liberté du
royaume, et cela pour justifler Sa Sainteté,

mais inutilement. « Au contraire, ajoutaient-

ils, les séculiers nous fuient et nous écartent

de leurs conférences, comme si nous étions

des traîtres, complices d'une cabale contre

l'Etat; et afin de rendre inutiles toutes les

procédures ecclésiastiques, ils s'arment de

mépris contre les censures. Nous avons de-

mandé permission au roi d'obéir à la citation

de Votre Sainteté, et de nous transporter en

sa présence. Ni lui, ni l'assemblée ne l'ont

permis, disant que ce serait dépouiller la

France de ses appuis. Dans cette affreuse

situation, nous avons recours à votre pru-
dence, pour supplier Votre Sainteté, les lar-

mes aux yeux, de maintenir l'union si an-
cienne et si constante entre l'Eglise et la

France, de révoquer la citation et d'obvier

au scandale et aux dangers que nous vous

exposons.» Le scandale, à vrai dire, était

dans les mauvaises dispositions du roi et de

ses ministres; tous les dangers venaient Qe

là. Voyez Hist. de VEgl. GulL, liv. XXXV.
PARIS (Assemblée des Etats à) , en 1303.

Les prélats de cette assemblée étaient au
nombre de trente-neuf ou quarante; savoir,

cinq archevêques, vingt et un évêques, onze

abbés, du nombre desquels d'anciens écrits

exceptentccpendantrabbédeCîleaux, comme
ayant refusé sa signature et s'étant démis de

sa charge; le visiteur des maisons de l'ordre

des templiers ; le prieur des hospitaliers en

France, et le prieur des bénédictins de Saint-

Marlin-des-Champs. Les mauvais traitements

exercés contre plusieurs de ces prélats par

les minisires du roi, la saisie du temporel

ordonnée contre ceux d'entre leurs collègues

qui, partis l'année précédente pour le con-

cile de Rome, étaient restés eu Italie, l'esprit

de cour peut-être et une certaine faiblesse de

conscience, leur firent signer dès le lende-

main de leur rassemblement, 15 juin, un acte

par lequel ils prétendaient devoir défendre la

personne du roi et toute la famille royale,

leurs droits, leur honneur et leurs.libertés,

contre quiconque et même contre le pape

Roniface; qu'ils l'avaient promis au roi, et

qu'ils lui tiendraient parole de tout leur

pouvoir, sans jamais s'en séparer ;
qu'ils pro-

mettaient encore, sauf le respect dû à l'Eglise

romaine, d'aider à la convocation du con-
cile général, auquel le roi et les Etats avaient

interjeté appel; et qu'en cas que cet appel

fût guivi des censures du pape, ils y adhé-
reraient toujours, quelque absolution de ser-

ment de fidélité que le pape pût leur donner.

Le respect dû à l'Eglise romaine est iasépa-

rable de l'obéissance à ses lois, sans quoi il

devient illusoire. Les prélats de l'assemblée

le sentaient bien; mais il leur fallait céder

au roi, ou consentir à la perte de leur tem-

porel; et puis les maxiiJré's gallicanes com-
mençaient à fermenter. Inde niali labes.V. ib.

PARIS (Assemblée du clergé à), en 1304.
Renoît XI ayant consenti, pour le bien de la

paix, à révoquer tous les actes faits par son
prédécesseur contre le roi et le royaume de
France, Philippe le Rel fit assembler les pré-
lats et le clergé dans l'église de Notre-Dame
de Paris

,
pour y entendre la lecture des

bulles que le nouveau pape avait portées en
sa faveur. Renoît XI, sans en avoir été re-
quis, y donnait l'absolution à ce prince, à la

reine son épouse, aux princes de la famille

royale et à tous les Français en général,
des sentences dexcomniunicalion et d'inter-

dit qu'ils pouvaient avoir encowrues. Ibid.

PARIS (Concile de), l'an 1310. Philippe de
Marigny , archevêque de Sens, convoqua ce
concile, qui dura depuis le 11 jusqu'au 26
mai. On y examina la cause des templiers.

Les uns furent renvoyés absous et dégagés
de leurs vœux, les autres relâchés avec une
pénitence qu'on leur imposa; plusieurs fu-

rent condamnés à une prison perpétuelle
;

quelques-uns livrés au bras séculier comme
relaps et contumaces. On dégrada les prê-
tres, et cinquante-neuf templiers furent brû-
lés à Paris dans un champ près de l'abbaye

de Saint-Antoine. Ce qu'il y a d'étonnant,

dit l'historien de l'Eglise Gallicane, c'est que
ces cinquante-neuf infortunés rétractèrent

leurs aveux à la mort, en disant qu'on les

condamnait injustement, et que, s'ils avaient
déposé contre eux-mêmes , c'était par la

crainte des tourments; ce qui fit d'étranges
impressions sur l'esprit du peuple. Hist. de

CEgl. Gall., liv. XXXVI.
PARIS (Synode de). Après les statuts de

Guillaume, le Synodique en donne quelques
autres dont l'auteur est inconnu, mais qui
doivent être postérieurs au concile œcumé-
nique de Vienne, puisque la Clémentine Ut
religiosi, de privil. s'y trouve citée. On y dé-
fend aux clercs le port des armes , et l'on y
refuse aux usuriers notoires la sépulture
ecclésiastique.

PARIS (Concile de), l'an 131i. L'archevê-
que de Sens, Philippe de Marigny, tint ce
concile le 7 de mai. Les actes en contiennent
trois articles.

Le 1" ordonne aux curés des paroisses où
il se trouverait des personnes qui retien-

draient des clercs en prison, de les avertir

qu'ils aient à les remettre à leurs évêques
sans délai ; faute de quoi les curés les dé-
clareront excommuniés.
Le 2' défend les citations générales, comme

interdites dans la province.

Le 3* défend aussi de citer personne comme
ayant participé avec des excommuniés, sans
l'avoir précédemment averti et tiré serment
du demandeur, qu'il croit qu'un tel a sciem-
ment comtnuniqué avec des excommuniés
dans des cas non permis. Si le cité n'est pas
coupable, on punira le juge, auteur de la

citation.

La raison de ce règlement est que l'on

abusait de ces citations pour extorquer de

l'argent, comme on le voit par d'autres con-"
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ciîes. Io6., tom.Xl; Hard.^tom.yiU. Mansi,

pag. 391 etsuiv. du lome III de son Supplé-

ment aux Conciles du père Labbe, altribiio

neuf autres arlicles à ce concile, d'après

D. Marlène, Veter. Monum., tom. VII, p. 390.

Ces arlicles ont pour objet la publication des

canons des conciles, les absolutions extor-

quées par force, qui sont déclarées nulles, la

défense d'user de représailles, et de bâtir des

chapelles ou oratoires dans des lieux non
exempts , sans la permission de l'ordinaire;

les interdits locaux, durant lesquels on per-

met d'administrer le sacrement de pénitence

aux sains et aux malades. Anal, des Conc,
t.W.
PARIS (Concile de la jîrovince de Sens lonu

à), en février 1324, par Guillaume de Melun,
archevêque de Sens. Ce concile est un re-

nouvellement d'une autre assemblée tenue à

Sens en 1320, le jeudi après la Pentecôte. Il

y a de part et d'autre quatre arlicles expri-

més presque en mêmes termes.

1. On ordonne de jeûner la veille de la fête

du Saint-Sacrement, et l'on accorde pour ce

jeûne quarante jours d'indulgence (conces-

sion qui semble indiquer que l'ordonnance

ne contenait qu'un conseil, et non une loi :

la pratique de l'Eglise universelle justiGe

celle remarque). Les deux conciles ajoutent :

«Quanta la procession solennelle du ïtès-
Saint-Sacrement, nous ne changeons rien à
l'usage qui s'est introduit sur cela, et nous
Tabandonnons à la dévotion du peuple et du
clergé.» Le premier concile avait ajouté que
cette pieuse cérémonie paraissait introduite

par inspiration divine.

2. On prononce l'interdit sur les lieux où
le juge laïque retiendrait un clerc prisonnier.

3. On fixe la profession des religieux et

des religieuses , après un an et un jour de
noviciat.

h. On prescrit aux bénéficiers , et géné-
ralement aux ecclésiastiques, la modestie
dans les habits. On leur défend plusieurs

modes indécentes, comme des souliers de
couleur, des aumusses de soie ou de velours,

certains usages de porter les cheveux longs,

la tonsure irrégulière et la barbe prolixe.

C'étaient les coutumes séculières de ce temps-

là. La longue barbe était une invention nou-
velle en France, et blâmée par les historiens

et les synodes de celle époque, aussi bien

que les habits très-courls, qui commencèrent
à s'accréditer beaucoup sous ce règne et sous

le suivant, Hist. de l'Ègl. Gallic.

PARIS (Conférences de) et de Vincennes

,

en 1329 et 1330, sur les rapports entre la ju-

ridiction ecclésiastique et la juridiction sé-

culière. Le roi Philippe de Valois , informé
des plaintes mutuelles qui se répandaient
de la pari des magistrats et des évêques, ré-
solut de pacifier sou royaume sur cet article.

Dès le premier jour de septembre 1329, c'est-

à-dire au commencement de la seconde année
de son règne, il convoqua à Paris les évêques
et les principaux seigneurs et officiers de
justice, pour les entendre conférer sur les

proposilious qui faisaient la matière du dif-

léreud.

Dictionnaire des Conciles II.

Les prélats se rendirent à Paris selon les
ordres de la cour, et le 15 décembre ils com-
parurent devant le roi au nombre de vingt-
cinq archevêques et quinze évêques. Le roi
s'élant assis sur son trône , accompagné de
ses conseillers et de quelques «eigneurs,
toute l'assemblée le salua. Après quoi Pierre
de Cugiiières, chevalier et conseiller du roi,
prit la parole en commençant par ce texte
de l'Evangile : Rendez à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Son dis-
cours était une défense des droits du roi, et
il roulait sur ces deux points : premièrement,
qu'on doit au roi respect et soumission; eu
second lieu, qu'il doit y avoir une distinc-
tion entre le spirituel et le temporel, de
manière que le spirituel appartienne aux
évêques, et le temporel au roi et aux sei-
gneurs laïques. Il allégua en preuve plu-
sieurs raisons de fait et de droit, et sa con-
clusion générale fut, que les prélats doivent
se conlenter du spirituel, et de la protection
que le roi leur offrait à cet égard. Après
celle harangue, qui ne contenait que des
principes et des axiomes préliminaires, l'ora-
teur se délivra de la contrainte de parler
lalin, et il dit en français, que l'intention du
roi était de retenir la juridiction temporelle:
sur quoi il rapporta de suite soixanle-six
griefs contre le clergé, prétendanl que c'é-
tait autant d'articles où les seigneurs laï-

ques souffraient de l'autorité des prélats et

des gens d'Eglise. Comme la matière était

vaste et importante , Cugnières trouva bon
que les prélats prissent du temps pour en
délibérer, afin, disait-il, qu'ils fussent plus
en état de donner sur cela leur avis au roi

comme ses fidèles sujets. Il leur communiqua
à cet effeletpar écrit tout ce qu'il avait exposé
de bouche, c'est-à-dire les soixante-six chefs

de plainte contre le clergé.

On assigna pour la réponse une autre
séance, et elle se tint à Vincennes le ven-
dredi suivant, 22 décembre. Pierre Roger,
archevêque élu de Sens, était chargé de par-
ler pour les évêques. Il protesta d'abord que
tout ce qu'il allait dire n'était point dans la

vue de subir un jugement quel qu'il fût, mais
seulement pour instruire la conscience du
roi et de ceux qui l'accompagnaient. Ensuite
ayant pris pour texte ces paroles de saint

Pierre : Craignez Dieu, honorez le roi, il fît

voir que saint Pierre nous a voulu montrer,
premièrement, que nous devons à Dieu rc-
doulancc , tremeur et amour pour sa grande
puissance et sa haute majesté; secondement,
que nous devons au roi révérence et honneur
pour sa grande excellence et haute dignité;

ce sont les termes français que l'archevêque
mêla à son discours latin, pour faire mieux
entendre sa pensée.

Sur ces premiers mots du texte de l'apô-

tre, Craignez Dieu, Pierre Roger dit qu'on
reiiiptissait les devoirs de la religion à cet

égard, quand on donnait à Dieu libéralement,

quand on honorait les ministres de Dieu sa-

gement, quand les biens qui sont à Dieu

étaient rendus à Dieu entièrement. Donner
à Dieu, ajoutait-il, c'est donner aux églises.
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Libéralités qui conviennent surtout aux sou-

verains ,
parce que les souverains ont plus

reçu de Dieu que les autres hommes ; el c'est

cequi a rendu les rois de France si giorit'ux

el si chéris de Dieu. Ils ont plus lait de bien

aux églises que les autres princes. On con-
naît assez sur cela le zèje de Clovis, de Ghar-
leinagne et de saint Louis.

Autre effet de la crainte du Seigneur, hono-
rer ses ministres, qui sont comrue les pères
du peuple chrétien. Les bons rois ont eu en-
core de grandes attentions sur cet article, et

les monarques français se sont distingués

en ce point comme dans le premier. Ils ont
honoré les prélats, et l'on peut bien dire

qu'ils en ont été récompensés par les pro-
spérités de leur règne.

Enfin rendre à Dieu tout ce qui appartient

à Dieu, c'est une obligation attachée à la

crainte qu'on lui doit ; mais si l'on veut ôter

à l'Eglise les biens dont elle jouit à litre

d'acquisition ou de prescription, à litre de
droit ou de coutume, ce sera ne point rendre

à Dieu tout ce qui appartient à Dieu.

Le seigneur de Gugnières, continue l'ar-

chevêque, parlait dernièrement de la distinc-

tion des deux puissances, et il enlrepronait

de prouver que celui qui a la juridiction

spirituelle ne devait point avoir en même
temps la juridiction temporelle, qu'aulre-

mcnt ce serait mettre la confusion dans
l'une et dans l'autre. Il faut donc montrer
ici que ces deux juridictions ne sont point

incompatibles, et qu'elles peuvent par con-
séqueiit se trouver réunies dans la même
personne. D'abord , ce ne sont point des

puissances opposées entre elles : l'une est

différente de l'autre, mais sans contrariété

mutuelle; or, selon tous les principes du rai-

sonnement , deux choses qui ne sonl point

contraires, fussent-elles de différente es-

pèce, peuvent subsister ensemble. Ensuite,

les livres saints nous fournissent des exem-
ples de cette réunion des deux puissances

sur la même tête. Melchisédech était roi de
Salem el prêtre du Très-Haut ; Samuel fai-

sait les fonctions de pontife el de juge : Es-

dras, Néhémie et les Macchabées possédaient

le sacerdoce avec la suprême magistrature
;

Jésus-Christ mêir»e, en tant qu'homme, était

le maîlre de toutes les choses créées ; saint

Pierre exerça un jugement de rigueur con-
tre Ananie et Saphire ; saint Paul contre

l'incestueux de Gorinlhe ; el l'Eglise , selon

l'Evangile, a liroil de punir les coupables el

de retrancher de son corps les incorrigibles :

Tout ce que vous lierez et délierez sur la terre,

dit Jésus-Ghrist , sera lié et délié dans le

ciel.

Telle était, en abrège, la première partie
de son discours et l'explication de ees mois
de saint Pierre : Craignez Dieu. Dans la se-
conde, il ejilreptend d'expliquer le reste du
passage. Honorez le roi.

Honorer le roi, disait-il, c'est vouloir
conserver au roi ce qui fait aimer sa domi-
nation, ce qui in;untient son autorité, ce
qui entretient sa bonne réputation, ce qui
empêche que sa conscience ne soit blessée.

Or, lui conseiller de maintenir l'Eglise dans
toutes ses libertés, ses privilèges el ses usa-
ges, c'est le metire en voie de faire aimer son
empire.
Rien en effet ne rend un prince plus aima-

ble que quand il ne trouble point ses sujets

dans leurs coutumes. Rien ne le rend plus
odieux que les nouveautés quand il veut eu
introduire. Les rois Gharlemague, saiut

Louis, Philippe le Bel et ses trois fils ont
laissé aux ecclésiastiques les droits dont ils

les onl trouves en possession : ils les ont re-

connus el confirmés. Ce serait aujourd'hui
une source de murmures contre le prince ré-

gnant, une cause d'inimitiés mutuelles, s'il

voulait renverser les bornes posées par ses

ancêtres. M lis quel lort ne ferail-on point

à la puissance de nos rois, si l'on s'obstinait

à dire qu'ils n'ont pas pu accorder celte juri-

diction temporelle à l'Église ? H s'ensuivrait

donc qu'ils auraient passé leurs pouvoirs ,

qu'ils auraient même péché très-grièvement
en la lui accordant; el que deviendra le

respect dû à saint Louis, que l'Eglise a ho-
noré d'un culte public el religieux ?

Il ajoute que la diminution des privilèges

du clergé donnerait atteinte à la répulalion

el à la conscience du roi Philippe de Valois.

Sur cela, il lui adresse la parole ; il le prie

de considérer qu'il est le roi très- chrétien
,

et le successeur de tant de rois entièrement
dévoués à l'Eglise ; il le fait ressouvenir des
promesses jurées solennellement le jour de
son sacre: promesses qui ont pour objet la

conservation des privilèges ecclésiastiques
,

la défense el la prolec ion du clergé, le main-
tien de la paix , l'extirpation des hérésies.

L'archevêque conclut son discours par une
réponse générale et succincte aux soixante-

six articles de réformalion proposés par le

seigneur de Gugnières : « Plusieurs , dit-il

,

de ces articles renverseraient loule la juri-

diction ecclésiastique, si on les admettait :

ainsi nous sommes déterminés à les combat-
tre jusqu'à la mort. D'aulres ne nous repro-
chent que des abus dont nous ne croyons pas
nos officiers coupables ; mais s'ils étaient

réels, nous ne voudrions les tolérer en au-
cune manière. Assemblés ici , «nous sommes
prêts à procurer hs remèdes convenables

,

afin de satisfaire au devoir de nos conscien-
ces, de maintenir la dignité du roi, de pro-
curer la Iranijuillilé des peuples et la gloire

de Dieu. Ainsi soil-il. Cette harangue de
l'archevêque, quoique peu élégante pour le

slyle, peu exacte dans quelques traits pris de
l'ancienne histoire ecclésiastique, peu solide

dans quelques raisonnements, ne laisse pas
de nous faire voir un esprit assez précis, en
ne le considérant même que du côlé de l'at-

tention à n'embrasser que les points atta-

qués par l'avocat adverse.
Tout ce qui en résulte, c'est que les deux

puissances peuvent .««e trouver réunies dans
la iiiêiiie personne; que les lois impériales, la

libéralité des rois do France, la coutume el le

consentement des peuples, avaient contribué

à rendre les évêques juges de bien des cau-
ses d'ailleurs assez étrangères à l'Eglise; que
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nos prélats avaient fo'rt à cœur la conserva-

tion de ces privilèges ; ra.iis qu'ils ne refu-

saient point, après tout, de corriger les abus
qu'on pourrait remarquer dans l'exercice de

celle juridiction.

La parlielaplusnégligée dansle discours de

Pierre Roger était le détail des griefs exposés

par l'orateur de la juridiction séculière. Un
autre prélat se chargea de cette discussion

,

et ce fut la matière d'une troisième confé-

rence, qui se tint à Paris, dans le palais, le

vendredi 29 du même mois de décembre 1329.

Le roi Philippe de Valois, les prélals, les self

gneurs et les magistrats étaient encore pré-

sents. Pierre Bertrandi , évêque d'Autun
,

porta la parole pour le clergé. Après s'être

concilié la bienveillance du roi par ces paro-
les de la Genèse : Ne vous fâchez pas. Sei-

gneur, si je parle ; il prit pour texte de son
discours : Seigneur, vous êtes devenu notre

refuge. Ensuite, ayant fait la même prolesia-

tion que l'archevêque de Sens, savoir, qu'il

parlait pour instruire le roi par forme de
conseil, et non en vue de faire une réponse
juridique au seigneur de (]ugnières ; il ap-
puya sur les mêmes raisons à peu près que
Pierre Roger, pour fonder la juridiction dont
jouissaient alors les évêques et le clergé : puis

il répondit à tous les articles qu'on avait

objeclés, distinguant ceux dont l'Eglise usait

justement, et que les prélals voulaient défen-

dre, de quelques autres oij il pouvait s'être

glissé des abus , et qu'on était près de ré-

lormer.
Il ne restait plus rien à dire de part ni

d'autre sur la contestation présenîe. Le roi fit

demander à l'archevêque deSens et à l'évêque

d'Autun leurs réponses par écrit, telles qu'ils

les avaient prononcées. L'assemblée des pré-

lats en délibéra, et il fut conclu qu'il ne serait

donné qu'un extrait de ce que les deux ora-
teurs du clergé avaient dit en public. Cet
extrait fui réduit en forme de requête conte-

nant les demandes du clergé, toutes opposées
aux objections de Pierre de Cugnièies

,

excepté dans les points où les évêques re-
connaissaient de l'abus.

Huitjoursaprès, c'est-à-dire le vendredi (cin-

quième jour de janvier 1330) lesévêques allè-

renlà Vincennes,oùélaitle roi, pour attendre

la réponse qu'il devait donner a leur requête.

Le seigneur deCugnières leur fit, au nom du
roi, un petit disci>urs(iui commeiiçiil par ces

mois : La paix soit avec vous; c'est moi, ne

craignez rien, pour leur annoncer simple-

ment qu'ils ne devaient point se troubler de
certaines choses qui s'étaient dites, parce
que l'inienlion du roi était de conserver à
l'Eglise et aux prélats leurs droits autorisés

par les lois, et par une coutume juste et rai-

sonnable. Cependant il insinua que les cau-
ses civiles ne pouvaient appartenir au cler-

gé, parce que le temporel appartient aux
séculiers comme le spirituel aux ecclésiasti-

ques, il insista même sur ce point par des

citations et des raisonnements, et il men-
tionna certains cas exprimés dans le droit.

Enfin il conclut par ces mois : « Le roi est prêt

m à recevoir les remonlranoes qu'on voudra lui
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faire sur quelques coutumes, et à mainte-
nir celles qui sont raisonnables. «L'évêque
d'Autun répondit pour tous ; et après avoir
loué poliment la prudence et la bonté du roi,
il réfuta en peu de mots les réflexions de
Cugnières; ensuite il demanda avec beaucoup
de respect une réponse plus nette et plus
consolante pour le clergé, de peur que l'am-
biguïté ne donnât lieu aux seigneurs d'en
abuser. Le roi dit alors lui-même, qu'il
n'entendait point attaquer les usages de
l'Eglise dont on lui donnerait une pleine
connaissance.

Le dimanche suivant (qui devait êlre le sep-
tième de janvier ), les évêques retournèrent
à V incennes. L'archevêque de Sens, portant
la parole, rappela le contenu de la dernière
supplique du clergé, et la réponse que le roi

avait donnée le vendredi précédent. Sur
quoi l'archevêque de Bourges, Guillaume de
la Brosse, assura les prélats que le roi avait
promis de conserver tous leurs droits et

leurs coutumes, ne voulant pas qu'il fût dit

que son règne eût donné l'exemple d'atta-
quer lEglise. L'archevêque de Sens remer-
cia le roi au no.m des prélals; puis il dit qu'on
avait fait certaines publications ou annon-
ces au préjudice de la juridiction ecclésiasti-

qu", et que les évêques priaient le roi de
les révoquer. Alors le roi répondit encore de
sa propre bouche qu'on ne les avait point
faites par son ordre

; qu'il n'en savait rien,
et qu'il ne l'approuvait pas. L'archevêque ré-
pliqua que les évêques avaient pris de si

bonnes mesures pour corriger certains abus
dont on s'était plaint, que le roi et les sei-

gneurs en seraient contents. 11 ajouta pour
dernière conclusion, que le roi était encore
supplié de vouloir bien les consoler par une
réponse plus bénigne et plus nette. Alors Cu-
gnières prononça ces mois au nom du roi : Il

plaît au roi de vous accorder jusqu'à Noël
prochain pour que vous corrigiez ce qui doit

l'être : pendant ce temps-là toutes choses de-
meureront sur le même pied ; mais si vous
négligez jusqu'à ce terme de faire les réfor-

mes qu'on souhaite, le roi ordonnera lui-

même des remèdes qui seront agréables à
Dieu et à l'Etat. Telle fut l'audience de congé
donnée aux prélats, qui se retirèrent. Hist.
de VEgl. Gallic.

PARIS ( Assemb'ées de ) et de Vincennes,
en l'an 1333 et 133'+. Depuis quelques an-
nées on disputait en France sur l'état de.s

âmes justes séparées des corp*. Il se ren-
contra des esprits prévenus d'une doctrine
enseignée par d'anciens Pères, mais cons-
tamment éloignée de la croyance commune
des fidèles, savoir, que ces âmes ne voient

point l'essence divine avant le jour du juge-
ment. Dans ce nombre se trouva Gérard Eu-
des, général des frères mineurs, qui croyait

faire sa cour au pape Jean XXll eu publiant

dans les écoles celte opinion nouvelle. Man-
dé auprès du roi Philippe le Bel, qu avait

alarmé le bruit de cette dispute, il eut le

chagrin de voir son paradox.e taxé d'erreur

et d'hérésie devant le prince par dix doc-
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teurs, que .e prince avait réunis pour ce

sujet.

Une autre assemblée plus solennelle eut

lieu au château de Vincennes le 4" dimnn-
che (Je l'avent 1333. Outre les princes , les

évéques, les abbés et les principaux magis-
trats qui se trouvaient à Paris, on y appela
les plus célèbres docteurs de la faculté de
théologie, au nombre de vingt-deux, sans
compter le patriarche de Jérusalem et l'ar-

chevêque de Rouen, qui étaient aussi mem-
bres de la faculté, interrogés par le monar-
que, les vingt-quatre théologiens répon-
dirent unanimement, 1° que depuis la mort
de Jésus-Christ, les âmes des saints Pères
tirées des limbes et toutes les autres, soit

innocentes, soit puriûées dans le purgatoire,

ont été admises à la vision nue, claire, in-

tuitive, béatifique et immédiate de l'essence

divine, et de la très-sainte Trinité, Père
,

Fils et Saint-Esprit , vision que l'Apôtre ap-
pelle face à face ;

2° que cette vision, après

la résurrection des corps , sera la même
pendant toute l'éternité, sans être rempla-
cée par une autre. Il y eut cependant quel-

ques docteurs qui dirent qu'elle deviendrait

plus parfaite au jour du jugement.
Le général des franciscains, qui était pré-

sent, acquiesça au sentiment de l'assemblée,

quoiqu'on vît bien qu'il entrait de la con-
trainte dans le sacriûce qu'il faisait de sa

façon de penser. Le roi congédia les doc-

teurs ; mais quelques jours après, il leur

envoya ordre de s'assembler le 26 décembre,
pour faire ensemble un acte authentique con-
tenant la déclaration qu'ils avaient donnée
de bouche à Vincennes. On s'assembla en
conséquence aux Mathurins, et d'un com-
mun accord on dressa l'acte d'approbation

de tout ce qui s'était dit à Vincennes. On y
apposa les sceaux et on le signa le 2 jan-
vier 1334. Outre les vingt-quatre docteurs

qui avaient assisté à la conférence tenue de-

vant le roi, il s'en trouva aux Mathurins
six autres qui approuvèrent les réponses de

leurs confrères et signèrent avec eux. Du
reste, la question du délai de la vision béati-

fique, qu'agitaient ces docteurs , n'a été pé-
remptoirement jugée qu'au concile œcumé-
nique de Florence. Voy. ce mot. Uist. de
VEgl.Gallic, liv. XXXVIIL
PARIS ( Concile de) , depuis le 9 mars

jusqu'au li, l'an 13W (ou 1346, en ne com-
mençant comme alors l'année qu'à Pâques).
Guillaume de Melun, archevêque de Sens,

tint ce concile dans le palais épiscopal de

Paris, depuis le 9 jusqu'au 14 de mars 1346.

Il se trouva au concile, avec le métropoli-
tain, cinq évéques suffragants, Foulques de

Paris, Pierre dAuxerre, Philippe de Meaux,
Jean de Nevers et Jean de Troyes : les évé-

ques de Chartres et d Orléans envoyèrent des

députés. Le résultat de ce concile consiste

dans les treize articles ou règlements qui
Buivent.

Le 1" article commence par les propres

termes de la fameuse décrélale Clericis

laicos, donnée autrefois par Bonifaco VIII.

On y expose ensuite toutes les entreprises

des juges laïques contre les clercs. Ils les

faisaientarrêier, emprisonner, tourmenter et

conduire au dernier supplice, au préjudice,
dit le concile, de la juridiction et de la li-

berté ecclésiastiques. « Si donc, ajoule-t-il,

on continue d'en user ainsi dans l'étendue

de la province de Sens, après les monitions
canoniques, on cessera l'ofGce divin dans les

lieux exempts et non exempts où seront les

clercs détenus prison\iiers, ou bien ceux qui
les retiennent ou font retenir en prison, qui
les condamnent ou font condamner au der-

nier supplice. Excommunication d'ailleurs

contre tous les auteurs et complices de ces

violences ; les curés auront soin de la pu-
blier dans leurs paroisses, les dimanches et

les fêtes. »

Le 2' article renouvelle le quatrième dé-

cret du concile provincial, tenu l'an 1320

par Guillaume de Melun, prédécesseur et

parent de l'archevêque que nous voyons ici

présider au concile de 1347 : ce canon re-

garde les habits des clercs. Défense à eux de

porter des bottes rouges, vertes, bleues et à

la mode séculière de ce temps-là, aussi bien

que des souliers avec des boucles d'argent,

des anneaux aux doigts, et d'autres orne-
ments qui sentaient la mondanité. Défense

pareillement d'affecter une chevelure et une
barbe à la manière des laïques, avec une
tonsure peu convenable. Il est de plus or-
donné par cetariicle aux chanoines de por-

ter l'aumusse de couleur noire, marquetée
de blanc, afin qu'on pût les distinguer des

autres bénéficiers doni l'aumusse devait être

purement noire , le tout sous peine d'être

privés de la moitié des distributions pour
les chanoines : à l'égard des autres bènéfi-

cii^rs,il est dit qu'on leur imposera une peine

arbitraire.

Le 3"= déclare qu'on regardera comme hé-

rétiques les excommuniés qui auront passé

un an sans se faire absoudre.
Le 4' ordonne aux juges d'église de faire

prendre les héréiiques ou ceux qui sont

soupçonnés de l'être ; même ordre, sous pei-

ne d'excommunication, aux juges laïques ou
seigneurs temporels, quand ils en seront re-
quis par les ecclésiastiques.

Le 5" défend d'appliquer à des usages
étrangers les legs faits aux églises. On re-

commande de faire au plus tôt l'emploi de
cet argent ; en attendant, le concile veut

qu'on le garde dans un coffre sous deux
clefs, dont l'une sera entre les mains du
doyen de la chrétienté ou de Tarchiprétre

ou d'un simple prêtre, et l'autre restera aux
marguilliers ou proviseurs.

Le 6' veut que ceux qui ne pourront se

trouver au concile de province, s'excusent

par lettres, et qu'ils y témoignent le res-

pect cl l'obéissance qui sont dus au con-
cile.

Le 7^ dit que les lettres d'assignation en
cour ecclésiastique seront nulles, si celui

qui les a obtenues, ou son procureur, ne
prouve par serment qu'il a contracté avec
celui qu'il fait assigner, et si ces lettres ne
^onl signées et scellées par l'official ou sod
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vice-gérant. C'est qu'on traduisait quelque-

fois au tribunal d'église pour des causes in-

justes ou qui n'étaient d'aucune conséquen-
ce ; ce qui exposait les accusés à bien

des frais, sans compter l'injure faite à leur

réput.ilion.

Le 8' ordonne d'unir les prieurés et les

cures dont le revenu est trop niDdique. On
recommande aux évéques diocésains d'obli-

ger les patrons ecclésiastiques à donner aux
curés qu'ils nomment la portion qui leur

est due sur les revenus de l'église dont ces

pairuns jouisseni. C'est ce qu un a appelé
depuis la porlion congrue.

Le 9' recommande l'observation des Décré-
tales et des Clémentines, au sujet des hô-
pitaux, léproseries et aumôneries.
Le 10* défend aux abbés, prieurs, curés et

autres bénéficicrs de laisser ruiner leurs édi-

fices et de négliger la culture do leurs terres.

S'ils ne sont pas en état de faire toutes les

réparations convenables, ordreà eux de lais-

ser chaque année une partie de leurs reve-
nus, suivant l'estimation de l'évêque diocé-
sain, afin qu'on puisse réparer peu à peu
tout ce qui est de la dépendance de ces bé-
néfices.

Le 11« ne souffre point que les prélats ré-
guliers s'appliquent les prieurés et les autres
bénéfices particuliers qui sont à leur dispo-
sition, mais non pas de leur mense. Il leur
est aussi défendu d'augmenter les pensions
anciennes, ou d'en instituer de nouvelles.
Le 12° recommande l'observation de la

Clémentine, par laquelle il est ordonné de
procéder uniment, simplement et sans l'ap-

pareil du for contentieux,- dans les causes
de mariages, d'usures, de dîmes, et quelques
autres qui y ont rapport. Le concile adresse
ce règlement aux curés et aux ecclésiasti-

ques ch;irgés de discuter ces matières. 11 or-
donne de plus que ceux qui sont tenus aux
dimes, soient d'abord pressés par la moni-
lion canonique et ensuite par les censures
de l'Eglise. Pour ranimer sur cela le zèle des
ecclésiasticjues, les Pères du concile rappel-
lent une constitution du Sexte des Décréta-
les, livre diversement reçu en France à
cause du démêlé deBoniface Vlll avec Phi-
lippe le Bel. Cela n'empêche pas les évéques
d'insérer dans leur ordonnance les propies
termes de ce décret, adressé par GiégoircIX
aux frères prêcheurs et mineurs. « Nous
vous défendons très-expressément, dit ce
pape, de proposer à vos auditeurs, dans vos
sermons ou ailleurs, des choses qui les dé-
tournent du paiement des dimes. Au lieu de
corrompre leurs esprits par de mauvaises
maximes, instruisez-les plutôt, de parole et
d'exemple, à payer de bon gré tout ce qui
est dû aux églises. »

Le 13*^ canon prescrit l'observation invio-
lable du réglemenlfaitpar le pape Jean XXII,
touchant la petite prière établie pour l'heure
du couvre-feu. On appelait ainsi le temps où
les laboureurs se reliraient chez eux , et

chacun à leur >xemple dans les villes ; ce
qui arrivait vers les sept heures du soir, et

alors on sunnailaux églises. La petite priè-

re tant recommandée par Jean XXII et par
les évéques, était la salutation angélique

,

répété* trois fois. 11 y avait une indulgence
pour ceux qui seraient fidèles à cette pieuse
coutume. Le concile de Paris ajoute en fa-
veur de tous ceux qui diraient alors l'orai-
son dominicale et la salutation angélique,
pour l'Eglise, la paix, le roi, la reine et la
famille royale, une indulgence particulière
attachée à chaque joui dans toute l'étendue
de la province de Sens ; savoir une indul-
gence de trente jours accordée de l'autorité

du métropolitain, et une indulgence de vingt
jours accordée par chacun des suffragants.
Anal, des Conc. t. II.

PARIS (Coiicilvî dej, l'an 1379 : en faveur
du pape Urbain VI. Paul. Emil. in Carol. V.
PARIS (Concile de), l'an 1391 : pour l'ex-

tinction du schisme. Mas. L.
PARIS (Concile de), l'an 1395. Ce fut un

concile national assemblé le 4 février , et
composé de deux patriarches , celui d'A-
lexandrie , administrateur de l'évéché de
Carcassonne, et celui de Jérusalem, admi-
nistrateur de l'église de Saint-Pons ; de sept
archevêques, de quarante-six évéques, neuf
abbés

,
quelques doyens , et grand nom-

bre de docteurs. On y délibéra, par ordre du
roi Charles VI, sur le moyen de faire cesser
le schisme que causaient dans l'Eglise les
prétentions opposées de Pierre de Lune, dit

Benoît XIII, et de Boniface IX à la papauté.
L'avis du concile, à la pluralité des voix,
fut que la cession des deux contendants était
le meilleur expédient pour mettre fin au
schisme. Ce concile est daté de l'an 1394,
selon le style de France. Raynaldi, ad hune
ann. Mansi, tom. III.

PARIS (Concile de), l'an 1398. Le roi
Charles VI, qui avait déjà fait assembler
un concile national à Paris en 1395, pour
finir le schisme qui divisait l'Eglise en-
tre les deux prétendants à la papauté,
fit encore assembler celui-ci pour le même
sujet. Il s'y trouva onze archevêques avec
le patriarche d'Alexandrie , soixante évé-
ques , soixante-dix abbés , soixante-huit
procureurs de chapitres, le recteur de l'uni-

versité de Paris avec les procureurs des
facultés, les députés des universités d'Or-
léans, d'Angers, de Montpellier et de Tou-
louse, outre un très-grand nombre de doc-
teurs en théologie et en droit. Il y eut deux
assemblées : la première le 22 mai, et la

seconde au mois de juillet. On convint dans
celle-ci, que le meilleur moyen de mettre
l'anti-pape Benoît à la raison, était de lui

ôter, non-seulement la collation des béné-
fices, "mais tout exercice de son autorité,

par une soustraction entière de son obéis-
sance. Le roi, pour cet effet, donna un édit

le 28 juillet, qui fut enregistré au parle-
ment le 29 août de la même année, et pu-
blié à Avignon au commencement du mois
de septembre suivant. Cette soustraction dura
jusqu au 30 mai li03. Le roi le révoqua ce

jour-là, et restitua, pour lui et pour son
royaume, l'obéissance au pfl;)e Benoît XIll.

Le même prince, par sa déclarulion du 19
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décembre de la même année, ordonna que simplement suspens de leurs dign'fés ou bé-

tout ce qui avait été fait pendant celte sous- néfires, et que l'adminislralion en sera com-
Iraclion, quant aux provisions des bénéfices, mise à des personnes sages, jusqu'à ce que
demeurerait en sa l'orce et vertu, malgré les les accusés aient rendu compte de leur con-
prétentions de Benoit XIII, qui vouhîil dis- duite et de leurs sentiments,

poser de tous les bénéfices qui avaient va- D;ins la séance du 15 d'octobre, on régla

que depuis la soustraction. Spiciltg. VI. ce qui concernait le gouvernement des rcii-

PARIS ( Concile de ), non approuvé, l'an gieux, et, en général, de tous les exempts,
liOi. Ce concile fut tenu le 21 octobre. On y tant réguliers que séculiers. « Ils se gou-
arrêta buit articles pour la conservation <ies vernerotjt tous , dit le concile, selon leurs

privilèges pendant le schisme. D, Marlène constitutions et leurs privilèges, comme ils

et le prélat Mansi prétendent que ce concile faisaient avant la soustraction. Les abbés et

est le même que celui qui se tint à Paris les supérieurs des exempts , qui ne dépen-
l'an 1W8. Les raisons qu'ils en donnent

,
dent que du pape, recevront leur confirma-

c'est que l'une des constitutions qui furent lion de Tévêque diocésain, en protestant

lues dans le prétendu concile de l'an liOi néanmoins que cela ne [)oriera aucun pré-
est datée de l'an li08, et que d'autres, qu' jiidice à leurs privilèges. Pour terminer les

se trouvent parmi les preuves des libertés de affaires des exempts, il y aura à Paris quatre
VEylise gallicaney portent aussi l'an 1408. supérieurs majeurs ; savoir les abbés de
Marten. Anecd. t. II, p. 1398 ; Mansi. t. saint Germain-des-Prés et de Sainte-Gene-
III, col. 761. viève, avec le doyen de Notre-Dame et celui

PARIS (Concile de), l'an 1406, Ce concile, de Saint-Germain-l'Auxerrois. Leur pouvoir
convoqué de tout le clergé de France, com- s'étendra à toutes sortes de causes, même à
mença à la Saint-Martin et ne finit que le 16 celles qui sont acluellement pendantes en
janvier suivant. Il eut pour obje* de lermi- cour de Rome , sans ôler néanmoins la li-

ner le schisme. On y arrêta de demander un berté aux parties de demander des commis-
concile général, et de se soustraire à l'obéis- saires pour juger les procès dans les lieux

sance de Benoît XIII. où ils auront pris naissance. A l'égard des

PARIS (Concilede), l'an H07. Les évêques cas réservés et des censures, les exempts
réunis à Paris, voyant Pierre de Lune de s'en feront absoudre par le grand-pénilen-
mauvaise foi dans l'engagement qu'il avait cier, s*ils peuvent avoir recours à lui; sinon,

pris d'abdiquer le pontificat s'il le fallait pour ils s'adresseront à leurs suf)érieur8,qui pour-

ie bien de l'Eglise, prirentle parti de se sous- ront donner l'absolution en vertu des pou^
traire de nouveau à son obédience, et ils voirs émanés de la présente assemblée du
convinrent ensemble que chaqueéglise pour- clergé de France. Quant à ceux des exempts
rait élire son prélat, et chaque prélat con- qui n'ont point d'autre supérieur que le pape,
férer les bénéfices, sans être obligés de re- ils demanderont ces absolutions aux juges
courir à l'autorité du soi-disant pape. L'op- ci-dessus nommés; et enfin ceux des exempts
position du roi fil que ces décrets des prélats qui ont des juridictions épiscopales, pourront
ne furent pas mis sur-le-cbamp à exécution, jbsoudre et dispenser dans tous les cas où
Mansi, Conc. t. XXVI. les évêques le peuvent. »

PARIS (Concile de), l'an 1408. Le roi Le concile publia ses dernières ordonnan-
Charles VI ayant donné ordre à tous les pré- ces le 22 d'octobre. Ce sont cinq articles de
lats du royaume, aux députés des universi- discipline pour le bon ordre des églises da-
tés et à ceux des chapitres , de se trouver rant la neutralité

à Paris le premier jour d'août de cette Le premier regarde l'absolution des pé-
année 1408, ils obéirent : cependant la pre- chés et des censures que le droit réserve au
mière séance de ce concile ne put se tenir pape. Les évêques renvoient pour cela au
que le onze du même mois. Le lieu de l'as- pénitencier du saint-siége ; et, si l'on ne peut
semblée lut la Sainte-Chapelle de Paris ; et y avoir recours, iis en remettent le pouvoir
l'archevêque de Sens, Jean de Montaigu, y à l'ordinaire, aussi bien que celui d'absou-
présida, jusqu'à ce que le patriarche d'A- dre des censures portées par le pape ou par
lexandrie, Simon de Cremaud, eût terminé ses délégués. A l'égard des exempts, il y a
les affaires qui le retenaient en Italie. Ce des dispositions particulières déjà exprimées
patriarche arriva avant la publication des dans les règlements dont nous avons parlé
règlem( ots qui faisaient l'objet du concile. plus haut.

Le premier de ces règlements (ut publié le Le 2" article roule sur les dispenses d'âge
13 octobre. Il y est dit que tous ceux qui pour les saints ordres : « Files seront accor-
prennent ouverlemei t, ou qui favorisent le déespar les ordinaires ; n)ais seulement en
parti de Pierre de Lune , autrelois appelé faveur des nobles et des gradués. En matière
Renoît XllI, sont privés du droit de toutes d'irrégularité, on s'adressera au pénitencier
leurs dignités, offices et bénéfices ; et que les de l'Eglise romaine, si cela se peut; sinon
coilateurs doivent y pourvoir incessamment, à l'ordinaire. Pour l'empêchement de ma-
Sans attendre d'autres déclarations, ni lais- riage provenant de la parenté ou de l'aifî-

ser aux coupables le teuips de pi odiiire leurs nilé,onira aussi au pénitencier de i'Fglise

défenses, attendu (ju'ils ont été assez avei tis, romaine, et si cela ne se peut pas, au con-
et que leuropiniâtreié est notoire. A l'égard de cile de la province, qui dispensera pareille-
ceuxquisont seulemenl soupçoiincsdesuivre ment des autres empêchements de mariage,
le même parti, le concile déclare qu'ils seront S'il arrive que les nommés aux prélalure^
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aient besoin de dispense, ils la demanderont

à leurs supérieurs ; ie'est-à-diré l'évêque aa
mélropolltain , le métropolitain au primat;

et s'il est question d'un siège qui ne recon-

naisse point de primdlie, lalTaire reviendra

au concile de la province. S'il se rencontre

des dispenses accordées par Pierre de Lune
avant la neutralité, mais demeurées jusqu'ici

sans exécution , rassemblée du clergé les

décl.ire bonnes et vahil>les, à moins que les

impétr.inis ne fussent f<iuteursdu schisme »

Le 3'^ article règle l'administration de la

justice. « Chaque méiropolitain célébrera,

tons les ans, le concile de sa province ; et s'il y
manque, le plus ancien suffragant prendra ce

soin à sa place. Ces conciles provinciaux du-

reront au moins pendant un mois. On y fera

les examens, les informations et les juge-

ments nécessaires, quand même il s'agirait

d'une accusation intentée coritre le métro-
politain. Les ordinaires veilleront aussi à la

convocation des chapitres provinciaux dans
l'ordre de Saint-Benoît el parmi les cha-
noines réguliers. La présente assemblée du
clergé nommera , avant de se séparer,
neuf personnes pour présider aux pre-
miers chapitres qui seront assemblés dans
ces ordres. »

Le i" article contient la jurisprudence
qu'il faudra suivre pour les appellations.

« On conservera exactement les degrés

des diveis tribunaux : de l'archidiacre,

on ira à l'évêque ; de l'évêque , au mè-
tropoliiain ; du métropolitain , au primai

;

et s'il n'y a point de primatie, au concile de

la province. En matière de censures, s'il y
a danger pour le délai de .l'absolution , le

doyen des évêques suffragants pourra la

doimer en attendant le concile. Si les évê-
ques assemblées ne peuvent unir une affaire

d'appel , ils nommeront des commissaires
pour la terminet*. L'appel au concile sera
relevé dans les deux mois, à peine de nullité.

Défense d'appeler désormais en cour de
Rome : si cependant il se trouve des senten-
ces de celte cour rendues avant la neutralité,

et non exécutées , elles seront valables,
pourvu que l'exécution s'en fasse dans le

mois. Enfin, dans la décision de tous les

procès, on se réglera suivant les dispositions

du droit commun, et non suivant les règles

de la chancellerie romaine, si ce n'est que lé

droit commun el ces règles s'accordassent
ensemble. »

Le 5' et dernier article comprend une
longue instruction sur la manière de confé-
rer les bénéfices, dont voici les principales
dispositions. « Les élections auront lieu

pour les évêchés, et, en général, pour toutes
les dignités quid'elles-mêmes et dans leur ori-
gine, sont électives. Les évêques suffragants
se feront confirmer par le métropolitain, et

le métropolitain par le primat, s'il en recon-
naît un ; sinon, l'élection sera confirmée par
le concile des évêques suffragants. Mais le

nouvel archevêque ne fera usage dupallium,
que quand il y aura quelqu'un qui puisse le

lui donner. Pour obvier aux fraudes qui
[jourraient se glisser dans les rôles présentés
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de la part des universités ou des princes, il

est défendu de se faire inscrire en différents

rôles, ou deux fois dans le même; et il est

ordonné d'exprimer les bénéfices qu'on
possède déjà. Quiconque aura quatre cents
livres de rente en biens d'église, n'aura plus
de droit aux nominations que feront les or-
dinaires. » On excepte les gentilshommes,
les docteurs et les bacheliers en théologie,
les docteurs en droit, les licenciés en mé-
decine, les maîtres des requêtes de l'hôtel,

l'aumônier, le premier chapelain, et le mé-
decin du roi, de la reine et des princes du
sang. Enfin le concile déclare que, si quel-
qu'un des nommés aux bénéfices osait re-

connaître un des deux prétendants à la pa-
pauté, il perdrait ses revenus et son litre, et,

qu'outre cela, son procès lui serait fait avec
toute la sévérité possible

On ajoute à la fin de ces règlements, qu'ils

ont été faits s^ans préjudice dos droits de la

couronne de France, des libertés de l'Eglise

Gallicane, et de la révérence due au saint-

siége apostolique et au futur pape légitime.

Les dernières éditions des Conciles disent

qu'il ne nous reste de ce concile de Paris,

que l'acte du 20 d'octobre, rapporté au tome
Vl, m-i% du Spicilége, concernant les fau-

teurs de Pierre deLune; maison en trouve des

morceaux très-considrables dans l'Histoire

anonyme de Charles VI, l'Histoire de l'Uni-

versité de Paris, et la Collection des preuves
des libertés de l'Eglise gallicane., M. Du
Ghâtenet a recueilli toutes ces pièces. Yoyez,

YHist. de VEgl. Gallic, t. XV, p. 261 etsuiv.

PARIS (Concile de), l'an 14-14. « On y dé-
libéra, dit le P. Richard, sur le choix de ceux
qui seraient députés de la province de Rouen
au concile de Constance. Mansi,suppL /.lli.»

11 sembleraitqu'ily aurait ici un malentendu :

Paris n'a jamais été de la province de Rouen :

pourquoi les évêques de cette proviiice s'y

seraient-ils assemblés de préférence à leur

métropole? Le fait existe cependant, et n'est

pas dilficile à expliquer.

PARIS (Assemblée de), l'an 1417 : contre

les réserves. Mérn. du Clergé.

PARIS (Synode de). Statuts synodaux de

Jacques du Chastellier , publiés au synode
d'automne de l'an 1428. On y donne des

règles concernant les excommunications
;

d'autres sont relatifs à la tenue des synodes.

PARIS (Concile de), l'an 1429. Jean de

Nanlon, archevêque de Sens, et auparavant
évêque de Paris, convoqua à Paris tous ses

suffragants pour le premier mars 1429. Mais
il ne s'y en trouva que quatre en personne,

savoir les évêques de Paris, de Chartres, de

Meaux et de Troyes. Les évêques de Nevers
et d'Auxerre envoyèrent leurs procureurs.

Celui d'Orléans s'excusa de prendre part à

cette assemblée, et ses raisons furent trou-

vées légitimes. Les décrets de ce eoncile de

la province de Sens sont au nombre de qua-

rante et un, et se rapportent à cinq chefs

principaux que nous indiquons en général.

1" On ordonne plus de régularité et de

décence dans la célébration des divins offices ;

point de discours frivoles dans l'é^ilise ; poiiU
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fc

de jeux indécents à certaines fêtes
;
point

d'absence durant les heures canoniales ;

point d'empressement à posséder plusieurs

prébendes en diverses églises, au détriment

de la résidence et de l'édificalion des fidèles.

2" On avertit les évêques de quelques-uns

de leurs devoirs. Ils auront soin d'examiner

ceux qui se présenteront pour recevoir les

sainls ordres, ou pour pos-éder des cures.

Ils préviendront les clercs sur le vœu de con-

tinence qui est attaché au sous-diaconat. Ils

jrendronl les conseils d'un ou de deux théo-

ogiens pour le gouvernement de leur dio-

cèse. Ils veilleront sur les officiers du tribu-

nal ecclésiastique, afin que, dans l'exercice

de leur charge, il ne se glisse ni fraude ni

vexation. Enfin les évêques doivent portCà

en public, même quand ils vont à cheval,

leur chapeau de cérémonie; et, dans l'église,

ils ne paraîtront point sans le rochet par-

dessus la soutane, qui ne sera ni de velours

ni de damas.

3" On rappelle, sur le gouvernement des

religieux, la plupart des règlements faits par

le pape Benoît XII. Ainsi la modestie dans

les habits, l'observalion de la règle, l'in-

struction des jeunes religieux, l'atienlion à

mettre de bons sujets dans les cures, sont

les objets de ces canons. On défend expressé-

ment toutes stipulations d'argent, ou de

quelque autre chose que ce soit, pour l'en-

trée en religion; mais, après l'entrée, si

celui qui a été admis fait un présent, il n'est

pas défendu de le recevoir.

k" On entre dans un détail sur la réforme
des ecclésiastiques du second ordre. Il leur

est défendu de se trouver avec les laïques

dans les cabarets, d'exercer le négoce, de
quitter leurs habits pour jouer à la paume
en public, d'affecter dans leurs ajustements
les modes de ce temps-là, de jouer aux dés;

surtout l'incontinence est proscrite, et l'on

recommande aux évêques de sévir contre les

coupables en ce point.

5" On détermine plusieurs articles tou-
chant la conduite des simples fidèles. L'ob-
servalion des dimanches et des fêles est re-
commandée, le blasphème condamné sous
peine d'amende, de jeûne et de prison, la

justice ecclésiastique maintenue, le paye-
ment des dîmes ordonné, l'usage de célébrer
les mariages dans des chapelles particulières

défendu, hors certains cas de nécessité. On
avertit les curés d'exhorter leurs parois-
siens à se confesser cinq fois l'aiinée, outre
le temps de Pâques : savoir à Noël, à la Pen-
tecôte, à la Tdussaint, à l'Assomption et au
commencement du carême. Hist. de VEgl.
Gallic.

PARIS (Synode d'élé de), l'an 1495, sous
Jean-Simon. On y défend aux ecclésiastiques
de porter des chapeaux semblables à ceux
des laïques; on y rappelle aux fidèles l'obli-

gation de se faire confirmer, cl celle d'exé-
cuter religieusement les dernières volontés
des défunts. On défend aux parents de cou-
cher avec eux leurs enfants âgés de moins de
deux ans. On oblige les cures et les chape-

lains à célébrer les offices selon Tasage de
l'Eglise de Paris.

PARIS : Statuts synodaux d'Etienne Pon-
cher, après l'an 1503. C'est tout un corps de
statuts sur les sacrements, l'office divin et

les canons péniientiaux, dont le détail nous
mènerait trop loin. Nous ne pouvons pas
davantage en designer l'époque précise.

Etienne Poncher fut élu évêque de Paris

en 1503, et transféré en 1519 sur le siège de
Sens.
PARIS (Concile de), l'an 1521. L'arche-

vê(jue de Sens tint à Paris ce concile, qui
fut provincial, et dans lequel il publia les

sept statuts suivants : 1. On n'exigera rien

pour l'élection, ou pour lacollationd'un béné-
fice. 2. On fora plus forte la portion qui doit

être distribuée tous les jours à chaque cha-
noine. 3. On s'appliquera à la restauration de
la discipline dans les monastères. 4. Les cha-
noines réguliers porteront partout le rochet

ou la robe de lin paf-dessus leurs autres

habits. 5. On n'érigera aucune nouvelle
confrérie sans l'agrément de l'évêque. 6. On
ne prononcera d'excommunications que
pour des causes graves. 7. Les ecclésiasti-

ques n'useront point de soie pour leurs vê-
lements particuliers. Mansi,Supp. t. V.
PARIS (Concile de la province de Sens,

tenu à), au mois de mars 1523. On y con-
damna deux libelles publiés par les luthé-
riens contre le célibat des prêtres. XJn de ces

ouvrages était de Carlostad, prêtre apostat,

qui s'était marié publiquement dans l'église

de Wiltemberg. Les Pères du concile de Pa-
ris députèrent au parlement, pour le prier

de défendre sous des peines pécuniaires

l'impression et le débit de ces mêmes livres :

ce qu'ils obtinrent. Hist. de iEgl. GalL L LI.

PARIS (Concile provincial de Sens tenu

à), l'an 1528. Le cardinal Antoine du Frai,

archevêque de Sens et chancelier de France,
tint ce concile avec ses suiïraganls, qui
étaient alors les évêques de Chartres, de Pa-
ris, de Meaux, de Troyes, d'Auxene, de
Nevers et d Orléans. Ce dernier cependant,
qui était en même temps archevêque de Tou-
louse, ne crut pas pouvoir paraître dans le

concile comme un simple suffragant, et il se

contenta d'y envoyer son grand vicaire. Le
concile commença le 3 février, et finit le 9
octobre. Les prélats s'assemblaient aux
Augustins, et étaient aidés dans leurs déli-

bérations par un grand nombre de docteurs.

On peut juger du travail de celte assemblée
par la quantité des questions qu'elle traita,

et dont les actes nous font le détail le mieux
circonstancié.

La préface expose d'abord quelques-unes
des principales hérésies qui ont troublé
l'Eglise, savoir, celles des manichéens, d'Aé-

rius, de Vigilance, des vaudois, de Marsile
de Padoue, de Wiclef; et l'on fait voir que
Luther renouvelle toutes ces anciennes er-
reurs

;
qu'il détruit le libre arbitre, comme

Manès; les jeûnes et les préceptes de l'E-

glise, comme Aérius; le célibat des prêtres,

comme Vigilance; la hiérarchie, le sacer-

doce et la prière pour les morts, comme lea
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Taadois; la joridiction ecclésiastique,

comme Marsile de Padoue; toute l'auiorité

de l'Eglise, comme Wiclef. On remarque
ensuite hs variations, les dissensions du
parli luthérien : comment les uns renversent

les images, et d'aulrcs les conservent; les

uns rejettent toutes les sciences humaines
comme pernicieuses à la piété, et d'autres

les recommandent comme très-uliles; les

uns réitèrent le baptême, et d'autres ont

horreur de cotte pratique; les uns veulent

qu'il n'y ait dans l'euciiacistie que le signe

du corps et du sang de Jésus-Christ, et d'au-

tres y reconnaissent la présence réelle,

ajoutant toutefois, très-mal à propres, que
la substance du pain el du vin demeure avec

le corps ot le sang de Noire-Seigneur; les

uns enfin, se portant pour être remplis du
Saint-Esprit, assurent que les saints livres

sont plus clairs que le jour et s'expliquent

d'eux-mêmes ; et d'autres ne refusent pas de

recevoir les explications des saints doc-
teurs. « Or, reprend le concile, ces différen-

ces de sentiments dans des matières aussi

essentielles à la foi , montrent combien ces

novateurs sont éloignés de la vérité : car

l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de dis-

corde. Au contraire, les catholi(iues sont
parfaitement d'accord sur le dogme ; ils pro-

fessent tous la même foi : ce qui prouve que
leur doctrine vient de Dieu, et qu'elle ne
pourra jamais être détruite, quelques efforts

que fassent pour cela les ennemis de la

yérité. *

Ce n'éiait pas assez de montrer la confor-
mité des nouvelles erreurs avec les an-
ciennes ; il fallait faire des Jois pour arrêter

le cours de ces doctrines pernicieuses.

Le cardinal du Prat publia, dans la pre-
mière session du concile, un décret général
(a) qui disait : « Nous excommunions et

anathématisons toute hérésie qui s'élève
contre l'Eglise orthodoxe et catholique.
Nous décernons que ceux-là sont héréti-

ques opiniâtres et retranchés de lu commu-
nion des fidèles, qui osent croire et parler
autrement que l'Eglise. Car l'Eglise univer-
selle ne peut errer, étant gouvernée par
l'Esprit de vérité qui ne l'abandonne ja-
mais, et par Jésus-Christ qui demeure avec
elle jusqu'à la consommation des siècles.

Nous déclarons soumis à l'excommunication
tous ceux qui reçoivent, favorisent ou dé-
fendent les hérétiques. Quiconque est sus-
pect d'hérésie, ou noté à ce sujet, devra
élre évité par les fidèles, après une ou deux
monilions, afin que ce retranchement de la
société, le couvrant d'une confusion salu-
taire, lui inspire plus aisément la volonté
de se réconcilier avec l'Eglise. Ceux qui se-
ront condamnés pour cause d'hérésie, et qui
ne (6) voudront pas retourner à l'unité, de-
meureront justiciables du for ecclésiastique,

(a) Le P. Biclurd dji une Epître synodale ; inns, outre
que celte pièce porie le liire de lecrelmn générale, el non
d'Epîlre, à qui celte éiiilie aurait-elle été adressée?

(b) «Il spml)Ie,dit le P. Berlliier, (lu'il ne faii(lr;ul point
ici de ncgulioit, car cette pénitence qu'on veut taire faire

il ces sortes de gens marque des hérétiques qui soûl reu-

et passeront le reste de leurs jours en prison,
pour y faire pénitence au pain et à l'eau.
Les laïques qui ne voudront pas abjurer
leurs erreurs seront remis sans délai en la
puissance du bras séculier. Les ecclésiasti-
ques ne seront renvoyés à ce tribunal, qu'a-
près avoir été dégradés de leurs ordres ; el
parce qu'il serait difficile d'assembler pour
cela le nombre d'évêques marqué par les
canons, il suffira que l'évêque diocésain,
accompagné d'abbés et de quelques autres
supérieurs ecclésia8li(|ues, procède à la dé-
gradation des prêtres, et de quiconque est

constitué dans les ordrej sacrés.

« Les relaps seront retranchés du corps de
l'Eglise, et livrés sans autre forme de procès
au bras séculier. Nous appelons relaps tous

ceux qui, ayant rétracté leurs erreurs en ju-
gement, retombent dans le même crime d'hé-
résie, ou qui donnent faveur aux hérétiques.

On comprend aussi sous ce nom tous ceux
qui auraient été soupçonnés ou accusés en
matière de foi, et qui ayant fait abjuration
viendraient à donner encore les mêmes
soupçons. Au reste, quoique les relaps doi-
vent élre punis de peines temporelles no-
nobstant leur pénitence, l'Eglise, qui ouvre
toujours son sein à ceux qui se convertis-
sent, ne laisse pas de leur accorder les sa-
crements de pénitence et d'eucharistie. »

La suite du décret proscrit toutes les

assemblées de luthériens et tous les livres de
ces sectaires. On ordonne aux éVêques de la

province d'empêcher par toutes sortes de
moyens le progrès de l'erreur, de se trans-

porter dans les lieux suspects, d'obliger les

habitants du canton à révéler les coupables,
de faire insérer ce décret dans les statuts

synodaux. Enfin le concile implore ainsi la

protection du roi : « Nous conjurons par les

entrailles de la miséricorde divine le roi

très-chrétien, notre souverain seigneur, de
signaler le zèle dont il est rempli pour la

religion chrétienne en éloignant tous les

hérétiques des terres de son obéissance, en
exterminant cette peste publique, en conser-

vant dans la foi cette monarchie, qui depuis

sa fondation a été sans tache du côté de la

doctrine. »

Après ce décret général, les Pères du con-

cile dressèrent seize articles concernant la

foi, et d'une doctrine trop importante pour
n'élre pas reproduits ici, du moins en ce

qu'ils ont d'essentiel. C'est le concile qui va
parler dans tout ce détail de définitions.

1. « L'Eglise étant l'épouse de Jésus-Christ,

la maison de Dieu, la colonne et le fonde-

ment de la vérité, il ne peut se faire qu'elle

soit jamais séparée de son Epoux, ni qu'elle

succombe à l'effort des letr.pêles qui s'élè-

vent quelquefois contre elle. Il n'est pas plus

possible de se sauver hors de son sein, qu'il

ne le fut, lors du déluge, de se sauver du

très en eux-mêmes. » Nous ne sanrinnsêlre ici de l'avis

du P. I3eftliier. Celle pénitence est si sévère, que beau-

coup de personnes lui préféreraient la mori; et un héré-

tique (jui aurait voulu retourner à l'unité, aurait luéritô

plus d'indulgence.
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naufrage hors de l'arche de Noé. Celle Eglise,

une, saillie el infaillible, ne peut s'écarler de

la foi orthodoxe; et quiconque ne s'en tient

pas à son autorité dans la foi el dans les

mœurs e^l pire qu'un infidèle. »

2. « L'Iiglisc de Jésus-Christ étant juge de

de l'apôtre saint Paul, que les fidèles doivent
conserver les Iradilions qu'ils ont reçues,
soit par écrit, soit de vive voix. On pout ciler

pour exemplfs de ces IraditioTis non écrites

l'usage de prier vers l'O icnl , la uwaiièie
d'administrer cl de recevoir l'eucharistie, les

toutes les controverses qui s'élèvent sur la diverses cérémonies du ba[>léine, le symbole
foi, elle n'esl ni invisible ni ciché;', comme des apôtres, ronction qui se fnit en adrnini-

disenl les luthériens. C^r comment un tribu- slrant le sacrement de confirmation, la pra-

nal qui ne se voit point, qui ne se trouve tique de mêler l'eau avec le vin destiné au
point, |)Ourrail-il terminer les différends de sacrifice, celle de faire le signe de la croix

religion? Comment saint Paul aurait-il averti sur le front, (te. Plusieu's de ces choses

les prêtres el les évêques de gouverner le n'oni peut-être pas été instituées par Jésus-

troupeau de Jésus-Christ, qui est l'Eglise, si Christ même; cependant, comme les apôtres

ce troupeau n'élait pas une société sensible? étaient inspirés du Sain!-Esprit, ce qu'ils ont

Et qui ne voit qu'en ôtant du christianisme établi dans rEy;lise doit être reçu et conservé
connue les traditions de Jésus-Christ. Enfin,

si quelqu'un s'obsline à ne respecter et à
n'admettre que ce qui est écrit dans les

saints livres, il faut le tenir pour hérétique

el pour schismalique. »

ii. « S'il n'était pas permis dans l'ancienne

toute autorité visible, on n établit pas une

hérésie particulière, mais on creuse pour
ainsi dire le fondement de toutes les héré-

sies? »

3. « La Synagogue ayant eu un tribunal

établi de Dieu pour décider les difficultés de

la loi, il n'est pas raisonnable de penser que loi de contredire les ordres du grand prêtre,

l'Eglise chrétienne, qui l'emporte si fort sur et si l'on punissait de mort les infracieurs

l'éLl des Juifs, n'ail pas des ressources con- de ses règlements, de quel front les héréli-

Ire l'erreur. Ainsi l'on ne peut pas refustr qu( s modernes osent-ils rejeter les décrets

l'infaillibilité aux conciles généraux, rc pré- des conciles et des souverains pontifes, par
sentant l'Eglise universelle. Cette puissance la seule raison que cela n'est pas contenu
suprême s'étend à la conservation du dogme, dans l'Ecriture? Ignorent-ils que Jésus-

à l'extirpation des hérésies, à la réformation Christ a ordonné d'obéir aux pasteurs? El ces

de l'Eglise et au rétablissement des mœurs, pasteurs n'onl-ils pas une puissance ordon-
C'esl par ce moyen que les anciens Pères ont née de Dieu? Ne sonl-ce pas des maîtres et

détruit les mauvaises doctrines; el l'on ne des pères? Les apôtres ne prétendaient-ils

peut nier l'autorité des conciles généraux pas qu'on observât leurs ordonnances, quand
sans rouvrir la porte à toutes les impiétés ils recommandaient aux nouveaux chrétiens

condamnées autrefois, à l'arianisme, au nés- de s'abstenir du sang, des viandes suffo-

torianisme, et à tant d'autres monstres qui quées et des victimes présentées aux idoles?

ont disparu depuis tant de siècles. En un 11 faut donc garder les coutumes reçues par-

mot, il faut regarder comme un ennemi de mi le peuple fidèle. Il faut observer les de-

là foi celui qui s'obsline à ne pas reconnaître crets des anciens, dans les choses mêmes
te pouvoir de ces saintes assemblées. »

4. « L'autorité des saintes Ecritures est

très-grande el Irès-vénérable, puisque ceux
qui en ont été les auteurs furent inspirés du
Sainl-Espril. Mais il n'appartient pas à tout

dont l'Ecriture ne parle point; et ceux qui
méprisent les usages de l'Eglise doivent être

punis comme des prévaricateurs de la loi

divine. »

7. « La loi du jeûne et de l'abstinence est

le monde de juger de l'inspiration ou du sens une des plus utiles que l'Eglise ait faites,

de ces livres : ce pouvoir regarde l'Eglise, parce qu'elle réprime les révoltes de la chair
C'est elle qui peut décider sûrement el d'une et qu'elle chasse celle espèce de démons qui
manière infaillible toutes les controverses, redoute le jeûne el la prière, comme le té-

en distinguant les livres apocryphes des ca- moigne Jésus-Christ dans son Evangile. Celte
noniques, el le sens vrai et orthodoxe, de même loi est autorisée par l'exemple de
celui qui est hérétique ou contraire à la vé- Moïse, des Ninivites, d'Elie, de Jésus-Christ
rite. S'il se trouve donc quelqu'un qui rejette même. Aussi la sainte observance du carême
le canon des Ecritures tel que l'Eglise le re- a-l-elle été instituée par les apôtres. Le jeûne
çoil, tel que le concile 111 de Carlhage et les des Quatre-Temps a pour auteurs les plus
papes Innocent el Gela-.e l'ont reconnu, ou anciens papes, et c'est dans ce même esprit
bien si quelqu'un ose interpréter les saints qu'on a établi le^ vigiles des grandes solen-
livres suivant son sens particulier el sans ni»és. S'il arrive donc que quelqu'un, s'atia-

égard pour les explications des saints Pères, chant à l'erreur des ariens, de Jovinien, de
il faut réprimer ces entreprises comnne schis- Vigilance, des vaudois, des wicléfiles, des
matiques, comme propres à fomenter toutes hussites et de Luther, rejette les jeûnes el les

les erreurs. » abstinences de l'Eglise, qu'il soit anathème. 9
5. « C'est une erreur pernicieuse de ne 8. « Ceux de la secte luthérienne ne se

vouloir admettre que ce qui est contenu sont pas contentés de renoncer à toutes les

dans l'Ecriture
,

puisqu'il est certain que
Jésus-Christ, instruisani ses apôtres, leur a
déclaré bien des choses qui ne sont point
écrites el qu'il faut loulelois croire ferme-
ment, puisqu'il est coustant, par la doctrine

lois de la pudeur : ils ont voulu se procurer
une multitude de partisans, ils ont osé en-
seigner que les prêtres de la loi évangelique
ne sont point obligés de garder le célibat, et

qu'ils peuvent se marier après leur ordina,-?;
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tion. II est vfâî qaê ï)afmi les Juifs le ma-
riage étail permis à ceux de l'ordre lévili-

qui'; et celle permission était nécessaire,

puisqu'il avait élé réglé par le Seigneur que

les ministres du sanctuaire seraienl toujours

tirés de la tribu de Lévi. Il est vrai encore

que dans l'Eglise orientale on permet aux
prêtres d'user du mariage qu'ils ont contracté

avant leur consécration; mais on n'a point

d'exemple qu'on ait laissé la liberté aux
prêtres de prendre des épouses, et le second

concile de Carihage défend cela comme une

chose déjà interdite par les apôtres. Or on

n'a pas pu imaginer de loi plus sainte ni

plus conforme à la majesté des saints autels,

dont l'Eglise souhaite que ses ministres

soient toujours en état de s'approcher. Il

faudra donc regarder comme hérétique qui-

conque enseignera que les prêtres, les dia-

cres et les sous-diacres ne sont point tenus

à la loi du célibat, ou quiconque leur accor-

dera la liberté de se marier. »

9. « Les ennemis de la vérité se sont aussi

élevés contre les vœux monastiques, sous

prétexte que ces engagements seraient con-
traires à la liberté chrétienne, et qu'il ne se-

rait pas en noire pouvoir de garder la conti-

nence toute notre vie. C'est par ces artifices

qu'ils séduisent ceux qui ont embrassé la

profession religieuse. Ils leur promettent un
étal de liberté; mais on n'est jamais plus

libre que quand on réprime la tyrannie des

sens; et cela est toujours en notre pouvoir

avec la grâce de Dieu, qui ne permet jamais
que nous soyons tentés au-dessus de nos for-

ces. C'est un blasphème contre Jésus-Christ,

que de représenter sa doctrine comme oppo-
sée au vœu de chasteté ; c'est contredire

l'Apôtre, qui exhorte souvent les fldèles à
garder une perpétuelle virginité. Au reste

Jésus-Christ conseille aussi le vœu d'obéis-

sance et celui de pauvreté, en disant que ce-

lui qui veut être parfait doit renoricer à soi-

même, porter sa croix, vendre tout ce qu'il a
et en donner le prix aux pauvres. Tous ces

vœux obligent donc ceux qui s'y sont enga-
gés. Si quelqu'un les transgresse, ou si, par
principe d'hérésie, il enseigne qu'il est per-
mis de ne pas les accomplir, les supérieurs

auront soin de le punir, non-seulement
comme faisant injure aux saints conciles,

mais encore comme violant la loi diyine et la

loi naturelle. »

10. « La matière des sacrements est celle où.

les hérétiques se sont permis le plus d'excès.

Non-soulement ils ont osé en diminuer le

nombre; mais ils leur ôtent à tous le pou-
voir de conférer la grâce, il est donc néces-
saire de déclarer ici la vraie doctrine de l'E-

glise.

* Le baptême est représenté partout com-
me un bain salutaire qui elYace les péchés,
comme un gage de salut, un renouvellement
de l'homme, une régénération qu'opère le

Saint-Esprit. Or ces qualités marquent évi-

demment l'infusion de la grâce
« Le sacrement de l'ordre se prouve p;ir

l'inslitution même de Jésus-Christ, qui donna
à ses apôtres deux sortes de pouvoirs : le
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premier sur son corps naturel, en leur or-
donnant de consacrer et d'offrir le sacrifice;
le second sur son corps mystique, en leur
disant : Recevez le Snint-Espril ; les péchés
que vous remettrez seront remis, et les péchés
que vous retiendrez seront retenus. Ce qui
montre bien clairement qu on ri çoit la grâre
en recevant l'ordre ; et saint Paul confirme
la même chose, quand il recommande à Ti-
mothée de ne point négliger la grâce, qui lui

a été donnée par l'imposition de ses mains.
« A l'égard du sacrement d'eucharistie, qui

peut nier qu'il conlierne la grâce? Jésus-
Christ lui-même ayant dit : Celui qui mange
ma chair et qui boit mon snng, a la vie éter-

nelle: il demeure en moi , et je demeure en

lui.

« Le sacrement de confirmation a été indi-

qué par Jésus-Christ, lorsqu'il imposait les

mains aux enfants. Il a été promulgué par

les apôtres, lorsqu'ils envoyèrent Pierre et

Jean à Samarie, pour y donner le Saint-Es-

prit à ceux qui avaient reçu le baptême. Il

a été reconnu par les plus anciens Pères, qui

l'appellent lantôl imposition des mains, et

tantôt confirmation. Il appartient aux évê-

ques de le conférer, et celle puissance est un
don de Dieu. C'est une chose qui, selon l'a-

pôtre saint Pierre, ne peut s'acquérir à prix

d'argent.

« Le sacrement de pénitence est très-néces-

saire, puisque le baptême, ne se conférant

qu'une fois, ne peut être le remède des pé-

chés commis par les fidèles déjà baptisés. La
pénitence est la seconde planche après le

naufrage. 11 est nécessaire, pour en profiter,

de sonder sa conscience, et de détester tout

ce qui a pu offenser Dieu; car le Seigneur na

rejette point un cœur contrit et humilié. Mais

il ne suffit pas d'être contrit devant Dieu et

de s'accuser en sa présence; il faut encore

déclarer ses péchés à un prêtre. Celte con-

fession n'est ni une invention nouvelle, iii

une obligation imposée par les hommes. Ou-
tre les figures de l'ancienne loi qui l'annon-

çaient, Jésus-Christ lui-même, ayant res-

suscité Lazare, le fil délier par ses apôtres ;

ayant guéri le lépreux, il lui ordonna de se

présenter aux prêtres; et l'inslilulion même
du sacrement montre la nécessité de la con-

fession. Car le Sauveur ayant donné à ses

disciples le pouvoir de lier et de délier, de

remettre et de retenir les péchés, comment
ce pouvoir s'exercera-t-il, si l'on ignore ce

qui doit être lié ou délié, remis ou retenu?

et par quel moyen les ministres de l'Eglise

seront-ils instruits sur cela, si ce n'esl par

l'accasalion des fidèles? Aussi cette pratique

de la confession a-t-elle été connue dès

les premiers siècles de l'Eglise ; et nous dé-
clarons que ceux qui ne la regardent pas

comme une institution divine, ont élé con-
damnés par le concile de Constance, et par

plusieurs autres décrets ecclésiasliques

« Le sacrement de l'extrême-onclion paraît

avoir élé préparé et insinué par Jésus-Christ,

lorsqu'il ordonnait aux a|iôires d guérir les

malades en les oigii;inl d'huile; el ce rite Csj

décrit par saiul Jacques comm:; un vrai sa,^
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cretnent qui remet les péchés. Par où il est

manifeste que ce n'est pas cet apôtre qui l'a

institué, mais celui-là seul qui est capable de

conférer la grâce et la gloire.

«L'Eglise enseigne aussi par ses usages et

par son autorité que le mariage est un sa-
crement. Celte alliance représente celle de

Jésus-Christ avec son Eglise; elle saiiclifle

l'homme in6dèle par l'épouse fidèle, et la

femme infidèle par le mari fidèle : c'est ce qui

fait que le m;iri.ige des chrétiens est honora-
ble; que les enfants qui en sont le fruit at-

tirent la bénédiction de Dieu sur leurs pa-

rents, et que le démon n'a aucun empire sur

ces familles, où l'on craint le Seigneur, où
l'on ne se livre pas au désordre des passions.

Il faut donc mettre au nombre des hérétiques

celui qui nierait que le mariage soit un sa-

crcmenl, ou qui dirait qu'il n'y a pas sept

sacrements dans l'Eglise. »

11. «Luther n'a jamais fait de démarche
plus audacieuse, que quand il a voulu abolir

le sacrifice de la messe, dont tanl d'autorités

démontrent la grandeur et la nécessité. Car
est-il une religion où il n'y ait un sacerdoce
et un sacrifice ? El quel sera le sacrifice de la

nouvelle alliance, si ce n'est l'oblation du
corps et du sang de Jésus-Christ? C'est là ce

sacrifice éternel selon l'ordre de Melchisé-
dech ; celte victime pure et puissante pour la

rémission des péchés ; cette oblation sainte

dont Malachie a prédit la durée et l'étendue

par toute la terre. Ceci est la doctrine de tous

les Pères, celle de tous les conciles, et de
tous les siècles de l'Eglise : celui qui ensei-
gnera le contraire sera manifeslement cou-
pable d'hérésie.

12. « Luther séduit encore la multitude en
disant que toule la peine temporelle due au
péché est toujours remise avec la coulpe;
qu'il n'y a point de purgatoire, et que les

prières pour les défunts sont une nouvelle
invention des prêtres. Ce saint concile définit

des articles tout contraires. Il enseigne que
la tache du péché étant remise et eflacée, il

reste encore souvent des peines temporelles

à subir, comme il paraît par l'exemple de
David, qui, pénitent de son crime et rétabli

en grâce avec Dieu, ne laissa pas d'éprou-
ver des disgrâces, en punition de son adul-
tère et de son homicide. S'il arrive que les

peines temporelles n'aient pas été entière-

ment payées durant la vie, ou qu'un chré-
tien meure avec la tache du péché véniel, il

est nécessaire qu'il soit purifié avant d'en-
trer dans le ciel. C'est ce qui constilue l'état

des âmes dans le purgatoire ; elles y sont
soulagées par les bonnes œuvres et les priè-

res des fidèles : car c'est une sainte et salu-

taire pensée, dit l'Ecriture, de prier pour les

défunts, afin qu'ils soient délivrés de leurs

péchés. Et c'est pour cela que depuis le temps
des apôtres , on fait mémoire des défunts
dans le redoutable sacrifice. On se rend donc
coupable de l'erreur des cathares, des vau-
dois, de Wiclef, des bohémiens et de Luther,
en ne tenant pas la doctrine de l'Eglise sur
les points qu'on vient d'indiquer.»

13. «Le même esprit d'erreur qui Ole aux

défunts les suffrages des fidèles, prive les

vivants de la protection des saints, sous pré-
texte qu'ils n'entendent pas nos prières, ou
qu'ils ne sont pas touchés de nos besoins.
Cela est réfuté par la raison même, qui
porte à juger que les bienheureux voient
dans le sein de Dieu tout ce qui peut con-
cerner leur état ou leur gloire. Les Ecritures
nous enseignent aussi que les anges présen-
tent nos prières au Irône du S 'igneur : et

comment peut-on dire (jue les saints amis de
Dieu ne soient pas touchés de nos besoins,
après y avoir été si sensibles durant leur
vie ? El n'esl-il pas écrit que l'ange du pro-
phète Zacharie, et Jérémie placé depuis si

longtemps dans le sein d'Abraham, priaient
beaucoup pour le peuple d Israël et pour la

sainte cisé? Il faut joindre à lout cela les dé-
cisions des conciles et la pratique de l'Eglise,

qui autorisent l'invocation des saints, sans
faire tort à la suprême et divine médiation
de Jésus-Christ. Si quelqu'un persiste donc
opiniâirément dans les sentiments qu'on
vient de condamner, il faudra le punir sui-

vant les lois portées contre les hérétiques. »

14. « L'honneur qu'on rend aux images
dans l'Eglise, ne peut être taxé d'idolâtrie.

Car le catholique qui honore une image de
Jésus-Christ, ne pense pas que ce soit une
divinité, et il ne l'honore pas comme Dieu.
Il lui témoigne seulement du respect en
l'honneur du Fils de Dieu: et à la présence
de cette figure, il se sent excité à l'amour de
ce divin Sauveur. Il faut dire à proportion la

même chose des images de la bienheureuse
Vierge et des saints. Aussi toute l'antiquité

les a-t-elle consacrées, révérées, défendues
contre leurs ennemis; et ceux qui les rejet-

tent aujourd'hui sont dans la même erreur
que les vaudois. »

15. « L'erreur de Wiclef et de Luther tou-
chant la nécessité d'agir, opposée au libre

arbitre, est un dogme renouvelé du paga-
nisme; mais il n'est personne qui ne puisse
réluier aiï>ément cet;e impiété. La raison
montre que sans le libre arbitre, les lois di-

vines et humaines, les conseils, le choix d'un
parti, les prières, les reproches, la justice,

les récompenses et les châtiments, sont des
choses tout à fait inutiles. L'Ecriture ensei-
gne de plus très-clairement, que Dieu a laissé

l'homme maître de son conseil
;
que celui-là

esl heureux qui a pu faire le mal et qui ne
l'a pas fait, qui a pu transgresser la loi du
Seigneur et qui ne l'a pas transgressée. Or
cela montre que le libre arbitre existe en
nous, et qu'il s'étend aux deux contradic-
toires. Ce saint concile reconnaît la vérité

d'une telle doctrine, et nous n'excluons pas
pour cela le secours de la grâce divine.

Nous disons, selon I Ecriture, que la volonté

de l'homme, prévenu de la grâce intérieure,

se tourne vers Dieu, s'approche de Dieu, et

se prépare à celte grande grâce qui ouvre la

vie éternelle. Mais celle nécessite de la grâce

ne porte aucun préjudice au libre arbitre;

car elle esl toujours prêle à nous secourir, et

il n'y a poinl de moment tiù Dieu ne soit à la

porte de noire cœur et n'y frappe ; à quoi il
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faut ajouter que cette grâce n'est point telle,

que la volonté ne puisse y résister. Autre-
ment, saint Etienne eûl inutilement repro-

ché aux Juifs qu'ils résistaient toujours au
Saint-Esprit, et saint Paul eût exhorté en

vain les Thessaloniciens à ne point éteindre

en eux lEsprit-Sainl. A la vérité Dieu nous

attire, mais nous ne sommes point entraînés

par violence. Dieu prédestine, choisit, ap-

pelle, mais il ne glorifie à la fin que ceux
qui ont assuré par de bonnes œuvres leur

vocation et leur élection. Au reste, ce n'est

pas, à proprement parler, une nouvelle con-

damnation que nous taisons ici de l'erreur

contraire au libre arbitre : lEglise et les

conciles l'ont condamnée il y a long-temps.

Nous déclarons plutôt que cette erreur com-
bat évidemment les premiers principes de la

raison et les témoignages formels du l'E-

criture. »

16. « Luther, voulant abaisser le mérite

des œuvres, s'est appliqué à relever unique-
ment la foi. 11 cite en faveur de la foi des

textes de 1 Ecriture qui, dans leur vrai sens,

n'excluent point les autres vertus. 11 en pro-

duit d'autres cojilre les œuvres qui réprou-
vent seulement la trop grande confiance

qu'on fiurait dans ses bonnes actions, ou
bien qui regardent les cérémonies de la loi.

Les saints livres nous apprennent donc qu'il

faut joindre l'espérance , la charité et les

bonnes œuvres à la foi
;
que ce n'est pas la

foi seule, mais plutôt la charité, qui justifie,

et que les œuvres , bien loin d'être des pé-
chés , sont nécessaires aux adultes pour le

salut, et qu'elles ont même la qualité de vrai

mérite. »

Ces décrets si sages , si savants même et si

précis, suffisaient pour détruire toutes les

nouvelles erreurs. Le concile de Sens re-
cueillit néanmoins beaucoup d'articles en-
seignés par les hérétiques modernes, et il en
ût une liste, persuadé qu'il suffirait de les

remarquer, pour en éloigner les fidèles. Ces
articles, au nombre de trente-neuf, por-
taient qu'il y a peu d'endroits dans le Nou-
veau-Testament où Jésus-Christ soit appelé
Dieu

;
que les anciens n'osaient pas donner

le nom de Dieu au Saint-Esprit; qu'il ne faut

pas pleurer la mort de Jésus-Christ, mais
l'adorer

;
que le péché mortel retranche de

l'Eglise celui qui le commet; que l'Eglise

n'est composée que de justes; que la pri-

mauté du souverain pontife n'est point éma-
née de Jésus-Chri>t

;
que l'Eglise a tort de

chanter les antiennes ^a/te reyma , liegina

cœli, et Ave maris slella ; que la fin du der-
nier chapitre de l'Evangile selon saint Marc
est tirée de quelque Evangile apocryphe;
qu'il est indécent et ridicule que les gens
sans lettres et les femmes disent leurs prières

en latin , ne comprenant pas ce que renfer-

ment ces prières
;
que les enfants qui ont

reçu le baptême a'ussitôl après leur nais-
sance, doivent être rebaptisés lorsqu'ils par-
viennent à l'âge de discrétion ;

qu'il ne fau-
drait pas conférer le baptême aux enfants;
que ceux qui ont reçu le baptême dans leur

enfance, devraient être interrogés sur les

articles de la fol, lorsqu'ls sont en âge de les
savoir, s'ils ratifient ou non les promesses
que leurs parrains ont faites pour eux à leur
baptême, et être laissés à eux-mêmes, s'ils

refusent do les ratifier
; que le foyer du pé-

ché relarde l'entrée d'une âme dans le ciel

,

quand même elle ne serait coupable d'aucun
péché actuel

;
que le juste pèche dans toutes

ses bonnes œuvres ; que toute bonne œuvre
est au moins un péché véniel, et que Dieu a
commandé une chose impossible, en donnant
aux hommes les deux derniers préceptes de
la loi

,
qui défendent la concupiscence

; que
le plus grand de tous les péchés est de ne
pas se croire en étal de péché mortel devant
Dieu

;
que la manière dont l'Eglise célèbre

la messe n'est pas convenable; qu'elle doit
être dite en langue vulgaire; que c'est une
erreur de l'offrir pour les péchés

, pour les

satisfactions
,
pour les défunts ou pour quel-

que nécessité que ce soit
;
que tous les prê-

tres , les moines et les évêques d'aujourd'hui
sont idolâtres el dans un état très-dangereux,
à cause de l'abus qu'ils font de la messe et

du sacrement de l'eucharistie
;
qu'il y a abus

de la toi à reconnaître la présence de Jésus-
Christ au saint- sacrement, mais qu'il y en
a encore plus à croire que le corps de Jésus-
Chrisl est partout

;
qu'il ne sert de rien de se

préparer au sacrement de l'eucharistie par
la contrition , la confession , la satisfaction
el d'autres bonnes œuvres; qu'il n'est pas
permis de porter les hommes à la pénitence
par la crainte de l'enfer; qu'un évêque n'a
pas plus de pouvoir qu'un simple prêtre

;

que l'Eglise n'a pas pu rendre certaines per-
sonnes inhabiles à contracter mariage

; que
les institutions humaines sont inutiles et
pleines de mensonges

;
que l'Evangile con-<

damne toute espèce de jurements
; que les

excommunications ne sont point à craindre,
mais plutôt à souhaiter

;
qu'on entraine les

hommes dans une erreur insensée, quand
on leur enseigne qu'il y a de la distinction

entre les péchés véniels et les péchés mor-
tels

;
que les œuvres ne sont rien devant

Dieu, ou bien qu'elles sont d'un égal mérite
;

qu'attribuer du mérite aux œuvres, c'est une
erreur qui approche de celle des juifs ; que,
quand on a la charité, on n'est sujet à au-
cune loi humaine , et qu'on n'est obligé ni

de jeûner, ni de prier, ni de veiller; que,
dans cet état, on peut pratiquer ou omettre,
selon sa volonté, toute espèce de bonnes
œuvres

;
qu'il faut absolument rejeter les in-

dulgences ;
que les fondations d'obits sont

des Inventions du démon
; que les ecclésias-

tiques ne doivent pas avoir plus de privilèges
que les laïques ; qu'il est défendu aux mi-
nistres du sanctuaire de posséder des biens
immeubles

;
que Dieu ne veut pas qu'on dé-

truise les hérétiques, mais qu'on les laisse

se convertir ou attendre les châtiments du
souverain Juge; que les dîmes sont de pures
aumônes, et que les paroissiens peuvent en
priver leurs curés et leurs prélats, quand
ceux-ci sont pécheurs

;
qu'il n'esl permis ^

personne d'entrer en religion malgré ses pa-
rents; qu'on ne peut traduire son prochain
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en jugement, et qne les procédures judi-

ciaires sont toujours des injustices.

Les Pères du concile joignirent à celte

longue énuméralion d'erreurs une sentence

d'excommunication contre tous ceux qui

stilution qu'à ceux dans lesquels ils trouve-

ront la capacité requise.

Le neuvième, que les collateurs des béné-
Oces seront tenus de les donner à des per-

sonnes capables; et que, s'ils manquent de

tiendraient ces dogmes impies
,
qui favorise- le faire après en avoir été repris, la collation

raient leurs partisans, ou qui retiendraient leur en sera interdite par le concile.

des livres de Luther ou des luthériens. Celle

censure venait à la suite d'une exhortation

vive et pathétique qu'adressaient ces évê-

ques aux princes chrétiens, pour les engager

à seconder les décrets de l'Eglise, à pour-

suivre les hérétiques , à leur interdire toute

assemblée, toute conférence.

Enfin le concile dressa quarante décrets

-concernant la discipline ecclésiastique, dont

voici l'abrégé.

Le premier recommande de faire des priè-

res publiques pour la paix de l'Eglise et de

l'Etat.

Le second défend de rien exiger, sous

quelque prétexte que ce soit, pour l'admini-

stration des sacrements ou des choses sa-

crées.

Le troisième porte que les évêques nedon-

neront les ordres sacrés à personne, qu'il

n'ait un certificat de vie et de mœurs de son

curé, attesté par deux autres témoins, et

qu'il n'ait examiné s'il a la capacité requise.

Le quatrième défend de conférer l'ordre de

sous-diaconat à d'autres qu'à ceux qui ont

un titre de bénéfice ou de patrimoine de

vingt livres parisis de rente au moins; et

pour empêcher qu'il n'y ait de la fraude , il

est ordonné que le cessionnaire fera ser-

ment qu'il n'y a aucun pacte entre lui et le

cédant à l'effet de lui restituer ce titre; qu'il

a intention de le retenir et d'en jouir tant qu'il

vivra; et il lui est défendu de l'aliéner sans

la permission de son évêque, jusqu'à ce qu'il

ail un bénéfice et un patrimoine delà même
valeur.

Le cinquième porte que les ordinaires

n'accorderont point de dimissoiies qu'ils ne

soient informés de l'âge, de la capacité, des

mœurs et du litre de ceux à qui ils les don-
nent; et, qu'en cas qqe celui qui les de-

mande ne puisse pas commodément se pré-
senter à son évêque, cet examen sera ren-

voyé à révêcjue à qui les lettres du dimissoire

sonl adressées, avec cette clause : Super
quo conscientiam tuam oneramus : en sorte

toutefois qu'on n'accordera de dimissoires

qu'à ceux qui ont un bénéfictî ou un patri-

moine de la valeur sus-déclarée.

Le sixième, que l'on suspendra des ordres

sacrés ceux qui auront été ordonnés avant
1 âge poi le par les canons, ou qui ne se trou-

veront pas d'une capacité suffisante, jusqu'à
ce qu'ils soient parvenus à un âge légitime

ou qu'ils aient été suffisamment instruits.

Le septième, que ceux (jui sont promus
aux ordres en cour de Rome, seront exami-
nés par les évêques, avant d'êlre admis aux
fonciions de leur ordre

Le huitième, que les évêques examineront
ceux qui auront des nominations ou des pro-

visions de oures, et qu'ils ne donneront fin-

Il est statué dans le dixième
,

qu'il y
aura des distributions manuelles, suffisantes

pour ceux qui assistent à l'office, dans ton-

tes les églises cathédrales et collégiales.

Le onzième enjoint aux curés de résider

dans leurs paroisses ; d'y expliquer, tous les

dimanches, en langue vulgaire, les dix com-
mandements de Dieu et les articles de notre

foi ; ou, s'ils n'ont pas assez de science pour
prêcher par eux-mêmes, de lire un chapitre

de l'ouvrage à trois parties de Jean Gerson.

Le douzième leur ordonne d'avertir leurs

paroissiens d'assister à la messe paroissiale

les dimanches et les fêtes , et d'écouler avec

attention ce qu'on dit dans les prÔHCS ; de

dénoncer aux promoteurs ceux qui man-
queront d'y assister par trois dimanches con-

sécutifs, lis sont encore avertis dans ce sta-

tut d'exporter leurs paroissiens àseconfesser
fréquemment de leurs péchés, et à recevoir

le sacrement de l'eucharistie, principalement

pendant les fêtes ou dans le temps de mala-
die, ou quand ils sont en danger de mort,

ou près d'aller en voyage ; et de prendre

garde à ce qu'ils communient au moins une
fois l'an.

Le treizième porle que non-seulement ou
célébrera la messe dans les églises parois-

siales , les jours de dimanches et de fêtes,

mais que l'on y fera aussi, les autres jours,

les offices qui y sont de fondation. Il y est

fait défense d'ériger de nouvelles chapelles,

ou de rebâtir celles qui sont détruites, sans

en avoir obtenu la permission de l'évéque.

Le quatorzième défend de célébrer la

messe dans des chapelles particulières, sous
prétexte de permission du pape, si les évê-
ques n'ont vu et approuvé ces permissions.

Il défend aussi les chapelles qui étaient com-
munément dans les hôtelleries.

Le quinzième porte qu'on ne dira point

d'autres messes dans les chapelles, que celles

qui sont de fondation; que celles-ci n'y se-

ront dites, les jours de dimanche, qu'après

la messe de paroisse
;
que les évêques uau-

loriseront pas facilement des fondations de

nouvelles chapelles, et qu'ils ne consacre-

ront point sans nécessité d'aulels poriatifs.

Le seizième est sur le respect dû aux égli-

ses : que l'on n'y tiendra point d'assemblées

ni de discours profanes
;
que l'on n'y souf-

frira rien qui puisse troubler l'office ou of-

fenser Dieu; que l'on n'y laisserapoint entrer

de bateleurs pour y jouer sur des instru-

ments, et qu'on ne fera plus la fêle des fous.

Le dix-septième porle que le chant de l'é-

glise sera proi)re à inspirer la dévotion ; et

qu'on se gardera bien d'y chanter ou d'y

jouer sur les orgues des chansons profanes

et des airs lascifs.

Le dix-huitième, que dans les églises ca-

thédrales, collégiales et conventuelles, on
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récitera l'ofGce d'une manière décente, avec

gravité et altenlion; qu'on se lèvera quand

on dil le Gloria Palri, cl qu'on inclinera la

lêti' qnqjid on prononce le nom de Jésus : i\ue

personne ne récitera en particulier son office,

pendant qu'on le chante dans le chœur.

Le dix-neuvième avertit les bénéticiers et

ceux qui sont dans les ordres sacrés, de ré-

citer distinctement et posément leur office,

et prive des distributions de tout le jour

ceux qui seront trouvés se promenant ou

causant autour de l'église pendant qu'on y
récite quoiqu'une des heures canoniales.

Le vingtième règle les absences des offi-

ciers du chœur. Il y est ordonné que l'on pi-

que les absents : que ceux qui n'arrivent pas

à matines et aux autres heures avant le Glo-

ria Palri du premier psaume, et à la messe

avant la fin de l'épître, seront censés ab-

sents, et perdront les distributions : qu'enfin,

dans les églises où il n'y a point de dislribu-

tions pour toutes les heures, on en prendra

gur les gros : que les doyens, prévôts el au-
tres officiers ne seront tenus présents, que
lorsqu'ils seront absents pour le bien de l'é-

glise.

Le vingt et unième porte qu'aussitôt que
quelqu'un sera reçu chanoine d'une église

caihédrale ou collégiale, il touchera le gros

et les autres émoluments de la prébende, si

ce n'est qu'il y eût quelque fondation légi-

time et particulière, par laquelle les revenus
de la prébende fussent destinés pour un temps
à d'autres églises ou à de pieux usages

;

condamnant la coutume qui se pratique dans
quelques églises de partager, pendant un
certain temps, entre les anci'ens chanoines,

le revenu des nouveaux chanoines : que les

èvêques, de retour dans leurs diocèses, après

le concile fini, examineront leurs bréviaires,

antiphonaires, missels, légendes de saints,

afin d'en retrancher ce qu'ils jugeront né-
cessaire.

Le vingt-deuxième, que les abbés et abbes-
ses, prieurs et prieures feront observer dans
leurs monastères la discipline régulière, et

empêcheront que les religieux el religieuses

ne sortent de leur cloître sans l'habit de leur

ordre , afin que ce ne leur soit poini une oc-

casion d'apostasier ; el que les évêques,
dans le cours de leurs visites, s'informeront

de l'état oxx. se trouveront les monastères, et

de ce qu'il y aurait à corriger, et qu'ils y
apporteront les remèdes qu'ils jugeront né-
cessaires: que les chanoines réguliers ne
paraîtront point en public et dans leurs mo-
nastères sans le rochet, si ce n'est qu'ils

eussent un privilège particulier pour ne le

point porter, qu'ils seront tenus de montrer
à l'évêque, qui pourra leur ordonner de por-

ter un habit qui les distingue des séculiers

ecclésiastiques.

Le vingt-troisième, que les ecclésiastiques

feront paraître une grande modestie dans
leurs habits ; et, pour cet effet, qu'ils ne por-
teront aucun habit de soie ni dans leur par-
ticulier, ui hors de la maison

; que les fils de
princes et de ducs seuls auront droit d'en
porter, mais d'une manière qui ressente l'é-

tat ecclésiastique
;
que les ecclésiastiques ne

porteront point d'habits qui soient ouverts,
mais fermés sur le cou , sur les côtés

,
par

derrière et sur les poignets.

Le vingt-quatrième
, que les ecclésiasti-

ques auront soin que leurs habits longs ne
soient ni trop amples, ni trop étroits, qu'on
n'y voie rien qui ressente le faste, et qu'ils
ne soient ni froncés ni plissés

; qu'ils fui-
ront également une propreté trop affectée,
et aussi un air crasseux

;
que leurs cliaus-

sures ne seront point de diverses couleurs,
et (jue leurs souliers ne seront ni trop poin-
tus, ni trop ronds, ni trop ouverts; et que,
selon qu'il est ordonné dans le concile de
Lalran, les ecclésiastiques ne s'habilleront
point de drap rouge ou vert.

Le vingt-cinquième, que les ecclésiastiques
s'abstiendront de jouer en public à la paume
et à tout autre jeu

;
qu'ils ne joueront point

aux jeux de hasard, et surtout avec des laï-

ques, ni ne se trouveront point dans les lieux
oiî l'on joue à ces sortes de jeux : (|u'ils ne se
trouveront point non plus aux danses

;
qu'ils

ne clianleront aucune chanson d'amourette,
et ne se trouveront point dans les lieux où
elles se chantent; et que leur conversation
n'aura rien que d'honnête.

Levingl-sixième, que iesprétres qui vivent
dans l'incontinence seront punis selon la

disposition des canons; et que ceux qui
chasseront, et se mêleront d'affaires sécu-
lières, seront soumis aux peines du concile
d'Orléans et du second concile de Latran.

Le vingt-septième
, que dans les admi-

nistrations ou prieurés, où il n'y a qu'un re-
ligieux, le revenu n'étant pas suffisant pour
en nourrir un plus grand nombre, afin que
ce religieux ne demeure pas seul, l'évêijue

du lieu, conformément à ce qui est ordonné
parle couciie de Vienne , unira les admi-
nistrations ou prieurés au p'us prochain
monastère : que la mêuie chose s'observera
dans les maisons où il n'y a qu'une reli-
gieuse.

Le vingt-huitième, que les monastères de
filles seront obligés de recevoir des religieu-
ses cà proportion de leur revenu, el ne pour-
ront rien exiger pour l'entrée ou réception,
sous prétexte de coutume ou sous quelque
autre couleur que ce soit : que cependant,
si quelque fille demandait à entrer dans un
monastère dont le nombre serait rempli,
alors le monastère pourra recevoir une pen-
sion qui ne sera point éteinte par la mort
d'une religieuse numéraire, et cela en faveur
de quelque pauvre fille qui sera reçue en sa
place : que les évêques veilleront à la clô-
ture des monastères.

Le vingt-neuvième, qu'afîn que les reve-
nus des léproseries , maladreries, hôpitaux
et aumôneries ne soient point employés,
contre l'intention des fondateurs, à d'autres

usages , on choisira de sages administra-
teurs, lesquels tiendront un registre fidèle

de l'état des lieux et des revenus de ces mai-
sons, et rendront, tous les ans, compte de

leur administration.
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Le Ircntième, que les évêqnes défendront,

sous peine d'excoinmunic^ilion, ce monopole

299

qui se fait dans les confréries, pour être em-

ployé en débauches, surloul les jours de

fétcs; t'I qu'ils ne pcrmellronl pus qu'on

érige de nouvelles confréries sans leur per-

mission, ni qu'on porte le bâton de la con

poètes, ou à traiter des questions d'écoles et

à dire des bouffonneries.

Le Irente-cinquième, que les prédicateurs
qui, au lieu de prêcher l'Evangile, d'ensei-
gner les commandetneuls de Dieu, d'inspirer
de l'horreur pour les vices el de l'amour
pour la vertu, diront des contes à faire rire

frérie, soit dans l'église, soit au dehors, pour el porteront les peuples à la désobéissance,

finir la cérémonie par des festins
;
que les seront interdits.

syndics el procureurs des confréries seront Le trente-sixième, que, quoique les men-
lénus, six mois après la publication de ces diants aient le pouvoir d'absoudre, en verlu

décrets, de porter à l'évêque du lieu ou à ses des décrets des papes, lorsqu'ils ont été choi-

vicaires généraux les statuts de leurs con- sis comme capables par leurs gardiens, el

fréries, el de rendre compte de l'emploi des présentés aux évêques et approuvés; cepen-

deniers de la confrérie; faisant défense aux dant leur pouvoir ne s'étend pas au delà de

confrères de porter les calices, vases et cha- ceux des curés, n'ayant droit que d'absoudre

pes de l'église ;
qu'on élira, tous les ans, des des cas ordinaires, à moins qu'ils n'aient

marguilliers dans les paroisses, qui, entrant reçu un pouvoir spécial des évêques pour les

en charge, feront serment de s'acquitter fidè- cas réservés.

lement de leur emploi, et rendront compte. Le trente-septième, qu'afin que les fidèles

lorsqu'ils sortiront de charge, de la mise et sachent à quels religieux approuvés pour les

de la recette. confessions ils pourront s'adresser, les gar-

Le trente et unième, qu'afin de ne pas diens feront meltre dans un endroit de leur

donner occasion de mépriser les excommu- couvent un tableau où sera écrit le nom des

nications, on ne les prononcera que pour religieux qu'ils auront choisis pour con-
des causes graves, après les munitions faites fesser.

en forme. Le trente-huitième, que quelques abbés.

Le trente-deuxième, que les évêques au- prétendant avoir le droit de donner le sacre-

ront soin de visiter, deux fois l'année, par ment de confirmation, seront obligés, sur la

eux ou par leurs archidiacres, les paroisses réquisition des évêques, de faire voir leur

dans lesquelles il y aura quelque lieu de privilège.

soupçonner qu'il y a des hérétiques ; et qu'ils Le trenle-neuvième, que le mariage étant

obligeront les habitants de leur découvrir un sacrement qui doit être reçu avec res-

qui sont ces hérétiques, afin qu'on les pu- pect, on aura soin d'éviter les ris et les pa-
nisse. rôles ridicules pendant les épousailles el la

Le trente-troisième, que, parce que les bénédiction nuptiale; que les fiancés se dis-

hérétiques, pour répandre plus facilement poseront à ce sacrement par le jeûne et la

leur mauvaise doctrine, donnent en français pénitence; et qu'on ne mariera plus doré-

des traductions des livres sacrés, et y mê- navanl qu'après le soleil levé, et non point

lent, avec les explications des Pères, des no-

tes marginales très-dangereuses, il sera dé-

fendu à tous libraires de vendre et d'impri-

mer aucun livre, soil l'Ecriture sainte ou
quelque traité de la foi ou de la morale, sans

une permission des évêques, sous peine

d'excommunication; et que, comme depuis

vingt ans, les hérétiques ont fait imprimer

immédiatement après minuit , comme on
faisait; ce qui donnait lieu à des mariages
clandestins, dont il arrivait de très-grands
scandales : c'est pourquoi ceux qui les con-
tractent et les favorisent sont excommuniés
ipso facto.

Le quarantième, qu'afin qu'il n'y ait rien
qui blesse la sainteté de la maison de Dieu,

plusieurs petits livres, tant en latin qu'en les évêques auront soin qu'il n'y ait dans les

français, les curés auront soin de publier églises aucun tableau indécent el qui repré-

dans leurs prônes, quatre fois l'année, la dé- sente des choses contraires à la vérité de

fense que fait le présent concile à tous fi- l'Ecriture; et qu'afin de ne point abuser de
dèles de lire et de garder ces livres, sous la crédulité et de la simplicité du peuple, qui

peine d'excommunication. court aussitôt porter des chandelles et faire

Le trente-quatrième, que, parce que quel- des vœux dans les lieux où il a ouï dire

ques prédicateurs el quêteurs, sous l'habit de qu'il s'était fait des miracles, on ne publiera
religieux, se mêlent de prêcher, et trom- aucun nouveau miracle pour cette raison, et

peut les curés, débitent en chaire de nou- qu'on ne bâtira aucune chapelle à cette oc-
velles doctrines, et souvent des hérésies, et, casion, sans une permission expresse de l'é-

afin de s'acquérir l'estime du peuple, par- vêque.
lent mal des puissances tant séculières qu'ec- Voilà toute l'analyse de ce concile, appelé
clésiastiques, et les portent par ce moyen à communément de Sens, quoique tenu à
la désobéissance; pour prévenir un si grand Paris, l'un des plus mémorables qui aient ja-
raal, les curés ne permettront à aucun pré- mais été assemblés en France. On y remar-
dicateur ou quêteur de prêcher, qu'il n'ait que, sur la foi el sur les mœurs, la plupart

une permission de l'évêque du lieu; que les des décisions qui furent depuis publiées à
évêques feront choix de prédicateurs sa- Trente. Nous ne trouvons point les règle-

vants et honnêtes gens qui prêcheront au ments qui durent y être faits pour les sub-
peuple l'Evangile, el ne s'amuseront point à sides promis au roi François 1'% afin de le

citer des auteurs profanes, des passages des mettre en état de retirer des mains de l'em-
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porcur les deux fils de France. Il est ctyé^.

d.iiil cerlain que ce concile servit comme de

nioilèlc aux assemblées qui furent tenues à

ce sujt4 dans It-s autres provinces ecclésias-

ti<iui's. Ou le voit ciairomiMil par la lettre

queciivil l'archovêtiui' de Lyon, François de

K'ihan,à l'évêque de Mâcou, en le uoirimaul

son grand vicaire, pour présider au concile

de celte province. Il y marquait que, dans

le dessein de le soulager par rapport aux
opéralions de celle asseuibléc, il lui envoyait

un abrégé des actes du concile de Sens. Ce
ne pouvait être, au re^te, que le commen-
cement des actes de ce concile, qui ne fut ter-

miné, comme nous l'avons dit, que le 9 oc-

tobre, puisque le concile de Lyon fut ou-

vert lui-même le 21 mars, et qu'il ne dura
que quatre jours. Hist, de r£!yl. Gallic,

liv. LII ; Anal, dps Conc, t. 11.

PARIS (Synode de) : Statuts synodaux
d'Eustache du Bellay. Nous diroi»s la même
chose de ces statuts que de ceux d'Elienne

Pencher. Nous ajouierons qu'Eustacbe du
Bellay est mort en 1565.

PARIS (Synode diocésain de), l'an 1585,

par Pierre de Gondy. Ce prélat y publia

vingt-cinq statuts, où il recommanda à ses

prêires : 1° la résidence; 2° la vie exem-
plaire; 3° l'instruclion du peuple; k" celle de

l'enfance; 5° la vigilance sur leurs parois-

siens; 6" l'allenlion à ce qu'on assiste à la

messe paroissiale ; 7, 8 et 9° les précautions

à prendre par rapport aux prêtres étrangers;
10° la visile des malades à taire par eux-mê-
mes ou par leurs vicaires; 11° le désinlé-

ressement dans l'exercice de leurs fonc-

tions; 12° l'exécution fidèle des fonda-
tions ;

13° l'exact emploi des revenus de
leurs églises ; l't" la discrétion dans l'établis-

sement des confréries; 15° la défense de por-

j
1er le sainl sacrement d'une paroisse à une
autre; 16° celle de dire la messe dans un ap-
partement prcjfane, même en faveur des ma-
lades ;

17° l'honneur dii au saint sacrement
lorsqu'ils le portent à des infirmes; 18° le

soin d'enlrelenir l'union el la paix parmi
leurs paroissiens ;

19° les règles à observer par
rapport aux excommuniés; iO' la défense de
rebaptiser des enfants déjà ondoyés par des

Il sages-femmes; 21° le renvoi des parrains ou
des marraines qui n'auraient pas l'âge de

I discrétion, ou qui ne sauraient pas les deux
symboles de la foi; 22° la défense de marier
des époux avant quatre heures en été, et

cinq heures en hiver; 23° l'uniformité dans
les riles et les cérémonies; 24-° el 25° l'usage

exclusif du bréviaire el du missel parisiens
dernièrement corrigés. Slatula a H. m Chri-
slo pntre D.D. Petro de Gondy, 1585.
PARIS (Assemblée d'evêques à), juil-

! let 158(3. 1). JVlarlène nous a conservé une
i pièce remarquable, souscrite par sept pré-

lats réunis à Paris : ce, sont qualre-vingl-
dix-sept articles de réforme, rédigés dans
l'esprit du concile de Trente, que les prélats

i s'engrigeaient à observer , en aliendant que
le concile lui-même fût publié en France. Les
prélats signataires de ces articles étaient les

archevêques de Vienne et d'Aix, et les évé-

DlCTIONNAlRE DES GoNClLES. IL

ques àe Mirepoix, de Noyon, oe Cahors , de
Mâcon el de Sentis. >'oici les articles les plus
importants.

Ari. 3. « Tout prêtre étant obligé de célé-

brer tous les jours le sacrifice d(; la messe,
s'il n'en est empêché i)ar quelque cause lé-

gilime, l'évêque prendra bien g^'rde d'ap-
porter lui-même de la négligence dans l'ac-
complissemeiit de ce devoir. »

Art. k. « L'évêque choisira l'église plutôt

qti'un oratoire privé, pour remplir celte

obligation, à cause de l'édification qu'il doit

au peuple, et il ne manquera surtout point

de s'en acquitter les jours oii il aura à con-
sacrer des églises, des autels, des cimetiè-

res, ou à les réconcilier, ou à faire quel-

que autre fonction épiscopale , aussi bien

que les jours où il devra faire l'examen des

ordinands ou des confesseurs, ou s'occuper

de quelque autre affaire importante. »

Art. 5. « Lorsqu'il administrera des sacre-

ments avec solennité, ou qu'il fera quelque
consécration, il fera toujours précéder ces

sortes d'actions d'une exhortalioa qu'il

adressera au peuple. »

Art. 7. « Tous les jours de fêtes, et surtout
les dimanches, il assistera au chœur à l'orfice

divin, ou du moins à la messe conveuluelle.»

Alt. 9. « Il donnera tous les jours certai-

nes heures à l'élude de la théologie et des

saints canons, et tous les jours aussi il lira

quelque passage de la Bible; quant aux élu-

des profanes, un concile de C-irlhage défend
à l'évêque d'en faire son principal objet. »

Art. 13. « 11 évitera la trop grande fami-
liarité avec les laïques, et surtout avec les

femmes : il fuira les repas drs séculiers. »

Art. 14. « Il ne fera servir à sa table que
deux plats, ou tout au plus quatre s'il lui

survient quelque hôte, outre le potage, le

laitage el le dessert. »

Art. 15. « Il ne se servira nulle part, pas
même dans son particulier , de vêleaients

de soie ou de fourrures de prix. »

Art. 16. « H ne portera d'autre anneau
que son anneau pastoral ; mais il le portera
toujours, soit chez lui, soit méa)e hors de
son diocèse, pour se ra|ipeler sans cesse que
son Eg ise est son épouse. »

Art. 17. « Toutes les fois qu'il fera quel-
que fonction publique, même dans son pa-
lais, il ne se montrera qu'avec le rochet et

la mozetle, conformément au décret dlnno-
ceni 111. »

Art. 18. « Il ne sortira jamais de sa cham-
bre sans la soulane el la mozette, et ne quit-

tera l'une et l'autre le soir qu'après que tout

le monde aura été congédié. »

Art. 19. « Il convient extrêmement qu'il

porte la soutane noire durant l'avent et le

carême entiers, tous les vendredis et tous

les jours de jeûne; et la soutane violelle

tout le reste de l'année. »

Art. 20. « Il portera la tonsure beaucoup
plus grande que tous ses prêtres

,
pour se

souvenir qu'ii doit être plus détaché du
monde et plus attaché à Dieu que tous les

clercs au'il a sous sa conduite. »

10
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Art. 21. a Lorsqu'il sortira dans sa ville

ou dans son diocèse , il donnera toujours sa

béncdiclion au peuple, quand même il ne

verrait personne fléchir le genou. »

Art. 22. « Lorsqu'il recevra la visite de
quelqu'un de ses collègues , il l'invitera ,

s'il doit passer avec lui quelque jour d,* lêie,

à faire entendre à son peuple la parole

sainte; et si celui-ci s'y refuse, il lui fera

une sainte violence pour qu'il lui donne du
moins sa bénédiction. »

Arl. 23. « Il fera toujours faire à sa table

quelque sainte lecture , et n'omettra jamais
ni la bénédiction de la table , ni l'action de

grâces, r

Art. 24. « Il n'y aura dans ses apparte-
ments, ni tapisseries, ni broderies ou autres

ouvrages qui accusent trop de luxe ou de
pompe. »

Art. 25. « Il aura toujours auprès de lui

au moins deux clercs engagés dans les or-
dres, et de plus un prêtre

,
pour être les té-

moins et les imitateurs de toutes ses ac-
tions. V

Art. 26. « Tous ses domestiques seront

vêtus en noir, ou du moins ne porteront que
des habits de couleur brune, et ils ne por-
teront aucun ornement d'or ou d'argent. »

Art. 29. a U veillera à ce que toutes les

personnes de sa maison se confessent sou-

vent et communient au moins une fois le

mois et à toutes les fêtes solennelles, et de

sa propre main , autant que possible. »

Art. 73. « U n'admettra pointa la confir-

mation les enfants au-dessous de l'âge de

huit ans ; et il serait même à propos d'atten-

dre jusqu'à la dixième année. »

Art. 75. « Il ne recevra point pour par-

rains à la confirmation les parents ou les

époux, ni même les frères des confirmés
,

pas plus que ceux qui auraient déjà élé leurs

parrains à leur bapiême. »

Art. 76. « Il ne souffrira point que les

parrains fassent des cadeaux à leurs filleuls

ou aux parents de ces derniers
,
pour que

ceux-ci n'en prennent pas occasi(jn de se

faire conférer plusieurs fois ce sacrement. »

Art. 77 cl suiv. « L'évêque se fera un
devoir d'administrer par lui-même, au moins
de fois à autre , les sacrements autres que la

confirmation, savoir : le baptême aux veilles

de Pâques et de la Pentecôte ; la pénitence

les trois jours surtout avant Pâ(jues, où il

devra se tenir plusieurs heures durant au
confessionnal et à la place de son péniten-

cier; l'eucharistie, surtout dans les jours

qui précèdent le carême ; le mariage aussi,

dans des occasions différentes , et lors même
que personne ne le requerrait de sa part;

l'exlrème-onction enfin
,
particulièrement à

ses chanoines et aux curés de sa ville qu'il

saura en danger de mort. »

Art. 96. « Enfin l'évêque se conformera
cxaclenienl au concile de Trente en tout ce

qui est de juridiction volontaire , et pour le

reste môme, autant qu'il lui sera possible. »

Art. 97. « Les évêques finissent en s'en-

gageant à s'informer par lettres les uns aux
uiros , tous les six mois , des progrès spi-

rituels de leurs Eglises et de leurs dioccses ,

et à se conformer autant qu'ils le pourrai, pt

aux articles signés d'eux , sans toutefois

s'en faire une o!)ligaiion sous peine de péché
mortel. » Marlène, Thés. Anecd. t. IV.
PARIS (Assemblée du clergé à), 5 décem-

bre 1605. Jéicme de Villars, archevêque de
Vienne

,
présenta au roi , sous la date de ce

jour , le cahier dos plaintes de l'assemblée
du clergé. Sa harangue roula sur les maux
qui affligeaient l'Eglise gallicane, où l'on ne
voyait que simonies , confidences et pactes
illicites. Il ajouta qu'une des causes les plus
certaines du désordre qui régnait dans le

clergé était la relarcîalivn de celle tant né-
cessaire puhlicalion du très-saint et œcumé-
nique concile de Trente , concile tant de fois

demandé, et non encore oblenu , concile con-
voqué et assemblé sous l'autorité de tant de
grands papes

,
poursuivi par les rois, prédé-

cesseurs de Sa Majesté ; qu'il était triste que
la France seule

,
gouvernée par le fils aîné

do l'Eglise, fût comme schismatique et dé-
sobéissante à des ordonnances si saintes

,

aux résolutions certaines où le Saint-Esprit
a présidé. 11 avança ensuite que ce qui pa-
raissait dans les décrets du concile peu con-
forme aux lois du royaume était si peu de
chose , que dans une seule conférence tenue
entre les prélats et messieurs du conseil ou
du parlement, on pourrait donner toute sorte
de satisfaction au roi.

Henri IV répondit qu'il savait que l'Eglise

était affligée et qu'il souhaitait fort que le

concile de Trente fût reçu en France ; mais
que, comme le prélat l'avait fort bien re-
marqué, les considérations du monde com-
battent souvent celles du ciel. Il prit ensuite

los évêques à témoin qu'il ne conférait les

bénéfices qu'aux sujets qu'il en jugeait di-

gnes , ce qui avait produit un changement
considérable dans le clergé; et il les assura
qu'il tâcherait de faire en' ore mieux à l'ave-

nir. Aîém. chronol. et dogm., t. I.

PARIS (Concile provineial de Sens tenu à),
13 mars 1612. Ce concile, compose du cardi-

nal du Perron , archevêciue de Sens, qui y
présida, et des évêques de Paris, d'Auxerre,
de Meaux, d'Orléans, de Troyes,de Nevers
et de (hartres, condamna le traité intitulé

De Ecclesiastica et polilica potestate, comme
contenant plusieurs propositions , exposi-
tions et alléyations fausses , erronées , scan-
daleuses et, comme elles sonnent , schismati-

ques et hérétiques ; sans toucher néanmoins

,

(lit le décret par une réserve tout au moins
intempestive, aux droits du roi et de la cou-
ronne de France , droits, immunités et li-

bertés de l'Eglise gallicane.

Edmond Rirher , syndic de Sorbonne
,

était l'auteur de cet ouvrage, qu'il com;)os,i

à l'occasion que nous allons dire. Le 27 mai
de l'année précédente, les dominicains firent

soutenir dans leurs écoles à Paris, pend<;nt

la tenue du chapitre général, une thèse qui

portait : 1° iiue le souverain pontife est in-

faillible en jugeant de la foi et de la doctrine

des mœurs ;
2" qu'en aucun cas le concile

n'est supérieur au pape ;
3° qu'il appartient
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au pape de décider dos choses doutouses , de

les proposer au concile, de coiifinner ou
J'mûriner ses décisions, d'imposer ui» silence

perpétuel aux parties , elc. Un bachelier at-

taqua ces propositions dans la dispute , et

prétendit prouver qu'elles étaient héréli(jues,

comme contraires à la définition expresse du
concile de Constance. Le nonce Ubaldini fui

fort offensé de cette qualification, que quel-

ques membres du parlement , (|ui étaient

|)résenls, ne trouvèrent pas trop forte. On
s'échauifa extrêmement, et le cardinal du
Perron mit fin à l'argumentation en disant

que cette question prcjblématiijue n'appar-
iKMit point a la foi. Le jour suivant, les ja-

cobins affichèrent une autre thèse (lans la-

quelle on lisait qu'il n'appartient qu'au pape
de décider les questions de foi, et iju'il ne
peut errer dans ses décisions. Sur les plain-

tes du syndic, le premier président fit dé-

fense de la soutenir , à moins que i'arlicle

ne lui effacé ; mais le chancelier de Sillery

donna là-dessus les permissions nécessaires,

à condition néanmoins qu'on n'agiterait

point la question de l'infaillibilité du pape.
Ainsi la thèse fut soutenue le 30; et ce fut

pour réfuter le sentiment qu'on y établis-

sait
,
que Kicher composa son petit ouvrage

de trente pages, où il prétend établir la doc-
trine de l'Eglise de France et de la faculté de
théologie do Paris louchant l'autorité du
souverain pontife et le gouvernement de
l'Eglise. I)ès que cet ouvrage parut, le nonce,
les évêques et plusieurs docteurs firent

grand bruit : on parl.i aussitôt de le censu-
rer en Sorbonne. L'évêque de Verdun, qui
avait engagé Richer à écriVe, avait assez
d'autorité pour parer ce coup : en effet le

parlement rendit un arrêt le 1'' février, por-
tant delense à la faculté de passer outre à
toute délibération sur ledit livre, juscju'à ce
que la cour se fût éclaircie de ce qui regar-
dait le service du roi , et ordre à l'auteur

d'en porter les exemplaires au greffe. Cet
arrêt fut suivi d'un autre semblable , 'le der-

nier du même mois. La Sorbonne ayant par
là les mains liées , le nonce s'adressa aux
cardinaux et aux évêques qui étaient alors

à Paris , tous fort zèles pour la saine doc-
trine, et persuadés qu'étant dépositaires de
la foi par leur caractère, nulie puissance
laïque ne pouvait les empêcher d'y pourvo.r
quand elle se trouvait en danger. Ils s'as-

semblèrent et, après plusieurs conlerences,

ils convinrent de censurer le livre de la ma-
nière que nous avons rapportée. Méin. cliro'

nol. et dogm., t. 1.

PARIS (Assemblée du clergé à), l'an 1615.
On a vu sous 1605 les efforts inutiles faits à
différentes reprises pour obtenir la publi-
cation du concile de Trente. Le clergé, se-
condé de la noblesse aux états-généraux, eu
venait de faire tout récemment (en 1614] le

premier article de ses remontrances ; et le

même jour qu'elles avaient été dressées
,

Richelieu, alors évêque de Luçon, avait lait

une harangue très-vive pour supplier le roi

d'accorder à l'Eglise ce qu'elle demandait
depuis si ionglemps. Les prélats s'aper-

çurent bientôt qu'il n'y avait rien à espérer
sur cela ils s'asseuiblèrent el s'engagèrenl
par serment à gar.ler I s ordonnances du
concile. Ils réglèrent en même temps, qu'a-
fin de rendre la réception plus solennelle,
on liiMidrait dans six mois des conciles pro-
vinciaux, el (jue pour cet effet les arche-
vêques el les évêques absents seraient sup-
plies de faire tenir lesdils conciles, il ensuite
leurs synodes particuliers. Ce décret fut
signé le 1 ' juillet par le cardinal de Laro-
chefoiicault , par sept archevêques, qua-
rante-cinq évêques, trente ecclésiastiques,
et ensuite par ies cardinaux de Gondy et du
Perron. !\(ém. chronuL et dotjm. Ibid.

'

PARIS (Synode de), l'an 1618, sous Henry,
de Goniiy. i.e prélat y publia 38 statuts, par
lesquels il recommanda à ses prêtres la
résidence , une conduite grave et édifiante,
l'instruclion du peuple , le soin des écoles,
la vigilance à l'égard des hérétiques, la vi-
site (les malades; et leur défendit les pactes
intéressés à l'occasion de messes ou d'en-
terrements. Plus tard, en 1620, le même
prélat, devenu cardinal, donna des règle-
ments contenant l'explication de quelques-
uns de ces articles.

« C'est par erreur, est-il dit dans le Ma-
nuel des cérémonies selon le rite de l'Eglise
de Paris, Préf. pag. 10 (édit. de 18i6),
qu'on a mis aux premi( rs statuts de Henri
de Gondy, la date de 1608. Ih n'ont été faits

qu'après la publication du Missel en 1615,
el du Bréviaire en 1617 ; ils sont donc de
1618. D'ailleurs Sonnet, qui les cite dans
son Cérémonial , leur assigne cette date. »

PARIS (Assemblée du clergé à), l'an 1626.
Celle assemblée condamna comme témé-
raires, scandaleux et séditieux, deux li-

belles intiiulés , l'un Admonilio nd regem
chrislianissiinum; l'autre Mysteria politica,
où la personne du roi n'était guère plus
respectée que celle du cardinal de Richelieu,
son premier ministre. Ibid.

Paris (Conseil U'évêques tenu à) , l'an
1633. Le pape, à la prière du roi Louis XIII,
avait délégué (juatre prélats, savoir l'arche-
vê(|ue d'Aix, revêijue de Boulogne, coadju-
juteur de Tours, et les évêques de Saint-
Flour et de Saint-Malo, pour juger les pré-
lats de Languedoc, qui s'étaient déclarés en
faveur de Gaston, duc d'Orléans, et avaient
engagé dans la révolte les états du pays.
Ces prélats délégués s'assemblèrent pour la

première fois, le 22 mars 1633, à Paris, où ils

reçurent un nouveau bref de sa Sainteté en
date dci 7 mai. Par une sentence rendue Ie2'i'

décembre suivant, deux des évêques accusés
furent renvoyés à leurs diocèses en attendant
de plus ampl( s informations. Par une autre
du 10 juillet 163'*, l'évêque de Lodève fut ab-
sous, parce qu'il s'était conformé à la dé-

claration du 23 août 1632, par laquelle le

roi pardonnait à tous ceux qui renonceraient
par un acte public aux actes des états tenus

à Pézenas. Par la troisième sentence, rendue

pardelaul h 2!) juilhl. M. d'E^bène, évêque

d'Albi, fut déclaré criminel de lèse-majesté,

et comme tel crivé de son évêché. Le loi fu;
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prié d'agréer, qu'en considération de sa di-

gnité, il rût renfermé d.uis un nionaslère.

Méia. chroïiuL et dogm., l. JI,

PAUIS (Assemblée du clergé de Franee à),

l'an iGJo. Louis Xlll avait entrepris <ie faire

déclarer nui le ni »ri<iy[e tie sou frère Gaston,
duc d Orléans, <ivec Marguerite de Loriaiiie,

parce qu'il s'était fait sans son conseniemeiil,

et même à son insu. Il Gi deinaucicr, le 16

juin de cette année , le sentimenl de l'as-

semblée du clergé, qui ne voulut rien décider

qu'après avoir pris 1 <ivis des plus célèbres

docteurs séculiers et réguliers. Enfin, le 7

juillet, elle se déclara pour la nullité des

mariages des princes du sang contractés

contre la volonté du roi ou sans son agré-

ment, et l'acte en fut signé le 10. Louis Xlll

envoya l'évécjue de Montpellier à Kome;
mais ce prélat ne trouva pas le p ipe du sen-

timent du clergé de France. Ibid. Au fond

celte question est pai failemeni analogue à
celle dts nsariages des fils de famille con-
tractés contre le gré de leurs parents; et le

concile de Trente, en se prononçant pour
la validité de.s seconds, a par là même tran-

ché la difficulté relative aux premiers.

PARIS (Assemblée de prélats à), janvier
1639. Vingt-deux prélats , tant cardinaux
qu'archevêques ou évèques, y condaMinèreiit
l'ouvrage en deux volumes inlilulé ; Des
droits et des Lbertés de l'Eglise Gallicane

avec leurs preuves. Ou l'avait impri le sa>is

permission, on n'y voyait ni le nom d l'au-

teur, ni celai du libraire; et un arrêt du
conseil d'état l'avait supprime le *20 décembre
de l'année précédente sur les plaintes du
no ice BologU' ti et d'un grand no > bre de
prélats, qui ne le jugeaient propre qu'à dé-
truire les véritables libeités d(= l'iiglise galli-

cane et a faire naîire un sdusme. Le<. au-
teurs anonymes de l'ouviagi; coiulamné
étaient Pierre et Jacques Dupuy. Ibnl

PARIS (Assemblée provinciale dei, l'an

1640. Jean François de Gondy, arclievê(iue

de Paris, et le> evêijues de &a province, y
condamnèrent un p<iii livre intitule, OpLaii
G(dli de cavendu mhisiiKile Ithcr jxirœiielicus,

comme i<iu\, scandai' u\ et i.;jurieux propre
à trouldt r ia paix ptiniique, a m pirer de
laverNion pour le lOi ei ses minisiies, sous
le prétexte duu sehisme qu il uivenlail ma-
Icitus' nient. Celle cen uie lut signée le

même jour par seize aulies ar( hevéques ou
évêqi.e.^ qui étaient alors a Pans.

L'aut< ur de 1 ouvr ge cnn.iamné était Je :n

Heisant
, prêtre el doelcur en iheoiogi , et

dc|a expulse de la congrégation de l'Oratoire.
Ibid.

PARIS (Assemblée du clergé de France à),
avrillOi^. On y censura la Somme des péchés,
du P. Baury jésuite, comme contenant des
propositions qui portaient les âmes au li-

berimage et à la corruption des mœurs.
Quelques propositions extraites de cel ou-
vrage avaient été cond jmiiées lannée précé-
dente par l'université de Paris, el 1 iii<iuisi-

lion romaine l'avait mis à l'index. Jbid.
PARIS (Assemblée de prélats à), juillet

1653. Dès que le roi eut reçu du nonce la

con>tiluiion d'Innocent X, qui condamnait
les cinq propositions, il donna un édil adressé

à tous les prélats du royaume pour la faire

recevoir. Ceux qui se trouvèrent à Paris

s'assemblèrent le 11 juillet chez le cardinal

Mazarin au nombre de trente, el conclurent
unanimement a la réce|)tion de la bulle.

Qaaire jours aptes ils écriviienl au pape
pour l'en informer.

PARIS (Assemblée de prélats à), mars IGSk
Les jansénistes s'efforçaient de répandre que
les cinq propositions condamnées par la

constitution d'Innocent X ne se trouvaient
pas daîis le livie de Jansénius, ou qu'elles

n'avaient pas été condam ées au sens de
l'auteur, dont il n'avait pas élé question à
Rome. Ce fui pour rttnverser cette prétention

que les évoques qui se trouvaient à Paris se

rassemblèrent le 9 mars. Huit commissaires
cbuisis entre le^ plus savants du clergé s'ap-

pliquèrent d'abord à examin(!r le texte de
Jansénius par rapport aux cinq propositions,

et quelques écrits faits pour prouver qu'elles

n'étaient point d<; cel auteur. Après dix

séances d'un travail assidu , ils déclatèrenl

dans l'assemblée tenue au Louvre le 26 en
présence du cardinal Mazarin, que les cinq
propositions censurées par la bulle étaient

véritablement dans le livre de l'évêque d'Y-
pres,et que bien loin d"impo>er à sa doctrine,

elles n'exprimaient pas encore suffisamment
le venin répandu dans tout son gros volume,
d'où ils conclurent que, les condamnations
se faisant suivant la signiiicalion propre des
paroles et le sens des auteurs, il n'y avait

pas lieu de douter que les cinc] propositions
n'eussent été condamnées dans leur sens pro-
pre

,
qui esl celui de J.insénius; c'esl-à-dire

que les opini(ms el la doctrine de ce prélat

sur la matière conienue dans les cinc] pro-
positions, et auxquell 'S il a donné plus d'é-

tendue dans son livre, étaient condamnées
par la consliluiion. Les commissaires ajou-
lè enl que l'évêijue d'Hippone était ouverte-
nenl contraire aux subtilités de celui d'Y-
pies, qui le citait en sa laveur h l'exemple
des anciens et des nouveaux héréliques, (jui

avaient toujours appuyé leurs erreurs du
témoignage des s inii s Écritures et des Pères,
siirtoni de s.icinl Augustin, ce qui n'avait pas
empêché les papes et les conciles de proscrire
leurs fausses doctrines. Le rapport fait, l'as-

semblée ie<nit au 28 à délibérer. Ce jour-là,

on fit la lecture des textes de Jansénius allè-

gues dans ies livres imprimés pour vérifier

que les ciiu| |>r(>posiiions n'étiient point de
lui, el qu'on trouvait dans son ouvrage les

conlradicloires des |)ropositions condamnées.
On lut aussi les lexies de saint Augustin que
les auteurs de ces livres alléguaient sur cha-
cune des cinq propositions; d'où ils préten-
daient conclure que dms leur cond minalion
était comprise (elle de s.iint Augustin. Les
commissaiics, après avoir f.iit remarquer la

mauvaise foi de ceux (lui alléguaient les

pass.iges de Jansénius, s'eiendirent particu-
lièrement à montrer (|ue saint Augustin était

conforme aux décisions do la con:>lilulioa, e(
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coiiliaire aux opinions île Janseniu* ; qu il

é ;iil teriain que C(> l'ère avait eiiii< igné sur

celle malière ce qui appartenait à la règle

do la loi, mais (lu'il j av;iil ajouté d'aulros

queslion>< qui n'èlaicnt pointdc foi, et avaient

éié laissées indécises par le pape Céleslin;

(pie le malheur de Jansénius élail que les

O()inions conlenucs dans les cin(i proposi-

lions n'élaient pas du nonihre des indécises;

qu'il n'y avait point eu d'auteur callioliijne

qui eût interprété saint Augusiin au sens de

Jansénius jusqu'à Bains, qui avait élé con-

damné en cela par Grégoire XIII et Pie V;
que le concile de Trente avait exf)ii(iué la

vraie inieution de ce saint et ancien docteur,

en choisissant les termes et !es endrui's où
il sél.iit ouverletneiit déclaré, et en ajoutant

d'autres fort considérahles pour faire voir

ses senlimcnls. Le cardinal Mazarin parla

après les commissaires, et enfin il fut arrêté

qu'on déclarerait, par forme de jugement
contradictoire, que la (îonslilulion avait con-
damné les cin(] proposilions comme étant de

Jansénius, et au sens de Jansénius, et que le

pape serait informé de ce jugement p ir la

lettre que l'assemblée écrirait à Sa Sainteté,

et qu'on écrirait aussi sur le même sujet

aux prélats du royaume.
Lévêque de Lodève, qui était alors à Rome,

ayant rendu an pape la lettre de l'assemblée,

Sa Sainteté en témoigna toute la satisfaction

possible, et fil expédier un bref le 29 sep-
tembre, adressé a l'assemblée générale du
clergé, dans le(inrl, après avoir donné de
grands éloges aux évêqn< s, il approuve tout

ce (juils avaient décidé au sojet de sa bulle,

et déclare en termes exprès qu'il avait con-
damné dans les cinq propositions la doctrine
de Cornélius Jansénius contenue dans son livre

intitulé Auguslinus. Mém. chronol. et dogm.
t. 11.

PARIS (Assemblée générale du clergé de
France àj, l'an 10.56. Henri Arnauld, évêqne
d'Angers, avait fait on 1654 quelques ordon-
nances pour inteidire aux réguliers l'usage
de plusieurs de, leurs privilèges. Les men-
diants lui présentèrent là-dessus une remon-

1 trance, où ils. s'appliquaient à justifier leurs

I
préleniions, fondées tant sur les décrets des

1 papes et dos conciles, que sur la possession
\t de plusieurs siècles. Ou les accusa aussMôl
' ' par des écrits publics d'usurper des pouvoirs

qui ne leur apparleuaient pas, et dont ils

abusaient pour perdre les âmes, et ils se dé-

I

fendirent avec la vivacité que semblait de-
mander la vigueur de l'aliaque. En 1653, le

cardinal Franc ds Birberin voulut travailler

à l'accommodement. 11 en arrêt.^) les articles.

qui furent signés par lagent de lévêque
d'Angers et le procureur des religieux à
Rome; mais le prélat refusa d'y souscrire. L'an-
née suivante, il rejeta la méilialion de .Mole,

garde des sceaux, et élu bailli de Valençai.
Le prétexte élail qu'il avait remis ses intérêts
entre les mains des députés du clergé, et il

l'avait fait effectivement, persuadé qu'il au-
rait tout lieu d'ê'.re content de ce tribunal,
où chaque prélat, ajoiile malignement [< P.

û'Avnguy, sérail eu mèaio temps juge et

partie d(>s rcLgieiix. Il ne fut point trompé.
L'asseuiblée du clergé prit fait et causjï pour
lui, et ne mén igea en aucune façon les reli-

gieux memlianls d'Angers. On examina les

écrits qu'ils avaient publiés, d'où l'on tira

six propositions qu'on jugea mériter une plus
forte censure.

1. Le concile de Trente n'oblige point 'es

réguliers en France d'obtenir l'afiprobation

des èvêiiues pour pouvoir administrer le sa-
crement de pénitence aux séculiers, d on
ne peut pas se servir le son autorité pour
restreindre les privilèges des réguliers. Il

n'est même reçu e;i France que pour les dé-

cisions qui sont purement de la foi, et la

bulle de Pie IV, qui confiime ce concile el en
ordonne l'observation, n'a aucune force dans
ce pays.

2. Aux lieux où le concile de Trente est

reçu, les évêques ne peuvent pas limiter les

approbations (|u'ils donnent aux réguliers

pour confesser, ni révoquer en aucun caâ
les approbations qu'ils leur ont do inées sans
limitation ; et ces réguliers mêmes, s'ils sont
des ordres m> ndiants , ne sont pont tenus
d'obtenir de telles approbations : pourvu
qu'ils les aient demandée-;, le refus des évê-
ques leur vaut autant que si elles leur
étaieni effectivement accordées

3. Les réguliers des ordres mendiants,
étant une fois approuvés parun évêque pour
confesser dans son diocèse , sont approuvés
dans tous les autres, el n'ont pas besoin d'une
autre approbation. Ils peuvent aussi absou-
dre les séculiers des péchés réservés aux
évêques, sans que ceux-ci leur en donnent
l'autorité.

i. Il n'y a aucune obligation de conscience
d'assister aux églis' s paroissiales, soit pour
y recevoir annuellement le sacrement de pé-
nitence, soit pour y entendre les messes pa-
roissiales ou les prônes , soit pour s'y faire

instruire des choses de la foi et des mœurs
aux catéchismes et sermons qui s'y font.

5. Ni les évêtjues, ni les conciles provin-
ciaux et nationaux, ne peuvent établir cette

obligation, ni ordonner aucune peine ou
censure ecclésiasii.iue contre ceux qui n'y
satisfont pas.

6. Les réguliers mendiants peuvent de-
mander aux juges séculiers qu'ils enjoignent
aux évêques de leur délivrer des mandenii nts

pour précber les avenls et les carêmes, et en
cas de refus de la pan des évêques aux
ordonnances des juges séculiers, elles va-
lent permission de prêcher aux dits re-
ligieux.

La p.npirt de ces proposif-ous, qui pior-

taienî les privilèges des re gieux au dfià de
leurs justes bornes , n'étaient ni bonnes eu
elles-mêmes , ni projires à êlie publiées
quand elles auraient été vraies. Aus^i ceux
qui composaient l'assemblée du cierge I s

conilamnèrenl toutes respectivement coninie

téméraires, scandaleu.ses, lausses, enouces,
induisant à l'hérésie et au s( hisme. iujU-

rieuses el coniiaires au siévçe apostoli<|ne,

aux conciles lanl œcuméiii(|ues qj ' pn>>iu-

ciaux, principalcaicul au saint cuuCile de
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Trente et à l'ordre apostolique des évêques,

et destructives de la hiérarchie de l'Eglise.

Méjn. rhronol. et dogm, t. II.

PARIS (Assemblée du clergé de France à),

l'an 1057. y. l'art, suivant, au bas de la page.

PARIS (Assemblée du clergé de France à),

l'an 1 GO. Le docteur Voisin avait puldié

une traduction du Missel romain, de l'aveu

des vicaires généraux de Paris, (jui, dans

leur permission, parlaient aussi de l'appro-

bation des docteurs en théologie comme si

elle eût déjà élé donnée; et cependant on vé-

rifia qu'elle était de six mois postérieure à

la permission. Les prélats de l'assemblée du

clergé, non contents de défendre le livre

sous peine d'excommunication, écrivirent à

tous les évoques du royaume pour les prier

d'en faire autant chacun dans son diocèse,

et sous les mêmes p<in<>s .et le 7 janvier de

l'année suivante ils écrivirent au pape pour

l'engager à appuyer leur décision de son au-

torité apostolique. Ils disent dans leur lettre,

qu'il n'y a rien de meilleur et de plus utile

que la parole de Dieu, et dans un autre sens

rien de pire ni de plus dangereux à cause du

mauvais usage qu'on en peut faire : « D'(tù

l'on doit conclure , saint-père, ajoulenl-ils,

que la lecture de l'Evangile et de la messe

donne la vie aux uns et la morl aux autres,

et qu'il ne convient nullement que le mis-

sel , ou le livre sacerdotal qui se garde reli-

gieusement da!is nos églises sous la clef et

sous le sceau sacré, soii mis indifféremment

entre les mains de tout le monde. » Le pape,

qui avait appris qu'on débKait le missel

français, l'avait déjà condamné, c'esl-à-dire

le 12*janvier, avant d'avoir pu recevoir la

lettre des prélats. Ibid.

PARIS (Assemblée du clergé de France à),

février 1661. Celte assemblée avait com-
mencé sur la fin de l'année précédente. Dès

le 15 décembre , le roi fil appeler au Louvre

les trois présidents , à qui il témoigna qu'il

souhaitait qu'ils s'appliquassent à chercher

les moyens les plus propres et les plus

prompts pour ex'iiper la secte du jansé-

nisme, et qu'il les appuierait de toute sou

autorité, pressé qu'il était lui-même par sa

conscience, son honneur et le bien de son Etat

de terminer cette affaire, en réprimant, s'il

était nécessaire, par la sévérité ceux qu'on

n'avait pu gagner par la douceur. 11 n'en

fallait pas tant pour exciter le zèle des pré-

lats, dont les délibérations ne roulaient plus

guère depuis plusieurs années que sur le jan-

sénisme. Dès le 17, ils nommèrenl douze
commissaires qui travaillèrent pendant six

séances à examiner les moyens les plus effi-

caces d'éteindre la nouvelle secle, et à lire

les écrits publiés contre \' formulaire dressé

par l'assemblée de 1657. Les commissaires

firent leur rapport le lO de janvier de celte

année, et le 1"^ février il fut résolu d'un

commun consenti ment, 1" que tous les ecclé-

siastiques du royaume souscriraient à la for-

mule de foi ;
2° que, comme ou n'avait mis

dans celte formule pour décision de foi que

celle qui était conter. uo dans les coiislitutions

d'Innocent X el d'Alexandre VU, les contre-

disants et les rebelles seraient tenus ponr
hérétiques, et châtiés des peines portées par
les constitutions; 3" que, si quelques ecclé-
siastiques séculiers ou réguliers étaient ré-

fractaires à cet ordre, qui tendait à étiblir

l'obéissance publique aux décrets de la foi,

et à distinguer par une marque extérieure,

suivant lusage de l'Eglise, les orihcdoxes
d'iivec ceux (jui sont suspecis d'opinions
hérétiques, on leur ferait leur procès ; k" (|ue

ceux qui avaient écrit contre la teneur des
consiilulions, outre la souscription qu'ils

devaient faire, rétracteraient par écrit ce
qu'ils avaient enseigné. La faculté de théo-
logie de Paris , ayant reçu celte délibération
le 2 mai suivant, déclara d'un consenlement
unanime qu'< lie approuvait entièrement la

formule de foi el la souscription qui en
était ordonnée , vu qu'elle ne proposait
point d'antre définition de foi que celle qui
était contenue dans les dernières couslilu-'

tiens, et que cette souscription était le moyen
le plus à propos pour s'opposer à la nouvelle
secte. Les docteurs déclarèrent en même
temps que la doctrine contenue tant dans
les constitutions que dans le formulaire était

la doclrine ancienne el constante de la fa-

culté , et que l'usage des souscriptions y
était établi depuis longtemps, et avait élé

souvent exigé par eile dans de seriiblables

occasions. C'est ainsi qu'ils conclurent à ce
que le formulaire fût souscrit par tous les

docteurs, bacheliers et candidats, dans les

termes exprimés par l'assemblée du clergé,

et (jue nous allons rapporter ici :

« Je me soumets sincèrement à la consti-

tution du pape Innocent X. du 31 mai 1653,
selon son véritable sens qui a été déterminé
par la constitution de notre sainl-père
Alexandre VII, du 16 octobre 1656. Je re-
connais que je suis obligé en conscience
d'obéir à ces consiilulions, et je condamne
de cœur et de bouche la doctrine des cinq
propositions de Cornélius Jansénius conte-

nues en son livre intitulé Auguslinus, que
ces deux papes et les évêques ont condamnée,
laquelle doctrine n'est point celle de saint

Augustin, que Jansénius a mal ex|>liquée,

contre le vrai sens de ce docteur. » Ibid.

PARIS (Syw)d6 de), 6 juillet 1673, sous
Frai çois de Harlay. Ce prélat y publia des

statuts parfagés en vingt articles. Le l""^

oblige les clercs à porter la tonsure ; le 2'

leur interdit les cabarets; le 3^ défend aux
prêtres de dire la messe ou d'entendre les

confessions sans approbation ; le k' défend

de prêcher sans mission et sans être au
moins diacre; le 5' prescrit la résidence; le

6* enjoint aux curés de faire le catéchisme
tous les dimanches et même les jours de
fêtes, autant que pt»ssib!e ; le 7' fait défense

de recevoir dt-s prêtres sans atteslalion; le

8" ordonne à tous les curés, vicaires el prê-

tres employés dans le diocèse, de se trouver

une lois le mois à la conférence ecclésiastique

de leur canton ; le 9' est relatif aux synodes,

auxquels tous les curés et autres bénéfi-

ciers devront assister tous les ans eu chaque
doyenné; pour se trouver eui>uilu uasjuude
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général, qui devait se tenir à l'avenir le jeudi

d'après le premier dimanche de juillet. Les au-

tres statuts sont relatifs au baptême des en-

fants, à la confession annuelle et à la comnm-
nion pascale. Le 13' est un règlement concer-

nant les fieli les écoles ; le l'i-'" contient la défense

de faire de? enterrements sans les cérémonies
ecclésiastiques. Nous omeUons le reste.

PARIS (Assemblées du cierge de France à),

1681 et 1C82. Les évéques d'Alel et de Pa-
miers s'étaient fortement opposés, dès l'an

1673, à l'extension que Louis XIV, attendu
que sa couronne était ronde, voulait donner
à la régale. Le premier mourut après avoir

appelé au saint-siége de la sentence rendue
par rarehevêque de Narbonne, son mélro-
politain ; laulre, à qui les démarches de son
confrère, soit en bien, soit en mal, tenaient

lieu de loi depuis longtemps, refusa de rece-
voir dans son chapitre deux sujets pourvus
en régale, et publia contre eux une ordon-
nance en date du 27 avril 1G77. L'archevêque
de Toulouse l'nyant cassée, l'évêque de Pa-
miers en appela au saini-siége, par un acte

qui fui signifié au métropolitain, le 29 d'oc-

tobre; et pour donner plus de poids à celte

procédure, il excommunia un troisième cha-
noine que le roi venait de donner à son
église. Lo conseil donna inutilement un
nouvel arrêt le 28 novembre, pour l'obliger

à faire enregistrer dans deux mois au pius

tard son serment de ûdélilé, sous peine de
saisie de son temporel. 11 refusa d'obéir, bien
persuadé qu'W trouverait des ressources, et

il n'en manqua pas. Un autre airét du con-
seil, porté le 20 février 1(479, lui ayant or-

donné de recevoir un ecclésiastiiiue à qui le

roi avait donné une prébende, il le traita au
contraire conune ui\ excommunié, et défendit

à seschanoinesdel'adinettre,sous peinedêlrc
excoiiimuniés eux-mêmes. Les chanoines n'a-

vaient à appréhender, en obéissant à leur
évêque, que la saisie de leurs revenus : ie

prélat crut les en garantir en fulminant, le 10
de juillet, les censures ecclésiastiques contre
ceux qui y mettraient la main. Le parle-
ment, qui regarda ces ordonnances comme
un attentat, l'assigna à comparaître à la

cour pour les voir casser; mais, loin d'obéir

à cet ordre insolite, il donna au public un
traité de la régale, où il faisait voir Tinjus-
tice des prétentions du roi et de ses minis-
tres, et il déclara de nouveau, le 7 février

1680, séparés de la communion des Odèles
ceux qui avaient obtenu du roi, ou qui en
obtiendraient à l'avenir, pour eux ou pour
d'autres, quelque bénéfice dans son diocèse.
La mort l'enleva au milieu de ces agitations,
qui ne finirent pas avec sa vie. On exila le

P. d'Aubarède , vicaire capitulaire
,

qui
marchait sur les traces du prélat décédé; et

le P. Cerle, qui lui fut substitué par ses par-
tisans, ayant cassé les sentences données par
le métropolitain, et excommunié le grand
vicaire et le promoteur , nommés par le

même, en conséquence de l'arrêt du parle-
ment, fut coudaiiiné à être traîné par les

rues et ensuite décapité, ce qui fut exécuté
en effigie le 16 avril 1681,

Le pape Innocent XI ne pouvait voir d'an
œil indifférent ces atteintes inouïes portées
à son autorité. Dans le cours de tous ces dé-
mêlés, il adressa trois brefs au roi, deux à
l'archevêque de Toulouse, autant à l'évêque
de Pamiers, o\ après la mort de ce prélat

trois autres brefs au chapitre de sa cathé-
drale , et aux grands vicaires qu'il avait
nommés. Dans les uns il parlait de l'exten-

sion de la régale < omme d'une nouveauté
infiniment préjudiciable à la religion , et

dune si dangereuse conséquence, qu'il était

résolu de se servir de l'autorité que Jésus-

Christ lui avait confiée pour en prévenir les

suites pernicieuses. Dans les autres il ani-

mait le prélat et son chapitre, dont il ap-
puyait toutes les démarches, pendant que
d'un autre côté il annulait les ordonnances
du métropolitain, et déclarait excommuniés
par le seul fait ses fauteurs ou les grands
vicaires qu'il avait nommés.
La cour de France était encore en oppo-

sition avec le saint-siége pour une autre

affaire, qui ne ressorlissait pas moins que la

première du for ecclésiastique. La première
supérieure du monastère de Charonne, de
l'ordre de Saint-Augusiin et de la congréga-
tion de Notre-Dame, étant venue à mourir,
le roi avait de sa propre autorité nommé à
la place une bénédictine qui mourut elle-

même avant d'avoir obtenu ses bulles, et qui
fut remplacée, toujours par l'autorité du
roi et sur la recommandation, il est vrai, de
l'archevêque de Paris, par la sœur Marie-
Angélicjue de Grandchamp, seule capable, à
ce que prétendait le prélat, de rétablir le

spirituel et le teujporel également délabrés
dans ce monastère. Mais les religieuses se

plaignirent qu'on violât leurs règles, dont
l'une des plus essentielles était qu'elles

se choisissent elles-mêmes une mère
parmi les sujets qui composaient leur com-
munauté. Elles écrivirent au pape, dont la

réponse fut un commandement exprès de
procéder à 1 élection d'une supérieure. Le
procureur général du parlement appela
comme d'abus de ce bref, et la sœur de
Grandchamp fut maintenue dans son poste.

Un seconil bref confirma l'élection de la

sœur Lévêque, nommée par les religieuses,

et le parlement la déclara une seconde fois

invalide. Le pape, par un bref en forme de
bulle, défendit, sous peine d'excommunication
encourue par le seul fait, de garder aucun
exeniplairederarrêl du parlement, qu'il con-
damna àêtre brûlé. Ccbrefneparutpas plutôt

à Paris, que le parlement en ordonna la sup-

pression, le 24 janvier de celte année 1681.

Ce fut à l'occasion de ce.î différents brefs

que les prélats s'assemblèrent. La plupart,

prélats courtisans , n'en paraissaient |;as

moins offensés que le roi, à qui les ager.ls

généraux du clergé en portèrent leurs plaintes

officieuses, prétendant que tout ce qui s'était

fait en cour de Rome, et ce qu'on avait

tenté d'exécuter en France, était contre la

disposilon des canons, les libertés de l'Eglise

gallicaae et les lois du royaume. La^remièio
séance se passa à lire *e '



511 DICTIONNAIRE DES CONCILES. 312

MM. jJesmarets et de Bezons avaient présenté

au roi là-dessus, ei à iioinmer des conujiis-

saires pour examiner les pièces conceniaiil

K'S affaires présentes. Ces commissaires

nommes par M. de Harlay, qui présidait, lu-

rent les archevêques de Keims, d'Embrun et

d'All)i, et les évêques de la Rochelle, d'Au-

ponr servir de règle en pareille occurrence,
mais pour céder au temps , <•{ pour éviter de
plus {»rands maux dont l'Eglise est menacée,
si on ne peut les éviter aulrcmciii.» L'appli-
cation de ces paroles ne pouvait sans doute
être plus facile, mais elle pouvait être plus
juste, quoi qu'en dise dans sa charmante

tun et de Troyes, qui firent leur rapport le naïveté le P. d'Avrigny, que nous avons suivi
1" de mai, l'archevêque de Reims Lelel-

lier portant la parole. Ce prélat dit d'abord

qu'il s'en fa lait beaucoup que le roi eût

cherché à affaiblir les privilèges de l'Eglise,

et à lui imposer une servitude insupportable.

Fuis il discuta l'affaire de la régale, et sou-
tint que ce droit avait été approuvé par plu-

pour la narration historienne de toutes ces

assemblées du cleigé tenues au dix-septième
siècle, tout en le corrigeant dans les endroits

où il nous a paru défectueux
Le prélat, après avoir fait le rapport du

premier chef de la commission, rendit compte
à sa manière de l'affaire de Chamnne, qui

sieurs papes et le second concile général de n'était pas d'une si grande discussion. Son
Lyon ;

que depuis le temps île Philippe le Bel, discours sur ce point se réduit à dire que le

il avait été traité de jus regium, et que nos

rois ne l'avaient jamais soumis à aucun tri-

bunal ecclésiastique, ni n'avaient prétendu

être obligés de se conformer à la police et à

la discipline de l'Eglise. Il est singulier qu'un

toi très-chrétien ne se crût pas obligé de se

conformer à la discipline de l'Eglise dans

une matière aussi ecclésiastique que l'était

pape aurait dû prendre ses lumières auprès
de l'archevêque, et non ca'-ser sans l'enten-

dre tout ce qu'il avait fait, sur la relation

des religieuses, qui étaient intéressées dans
lenr propre cause à lui déguiser la vérité.

C'était, comme on le voit aisément , appeler
du p.ipe mal informé au pape mieux informé,

sur un fait paient et en opposition ouverte

alors la perception de ses revenus et la col- avec la règle imposée aux religieuses parleB.
lation des bénéfices, et qu'un prélat consé- Pierre Fourier, et approuvée du saint-siége.

orateur de nos rois approuvât une pareille L'orateur dit pour conclusion, que son
préleniion dans le fils aîné de l'Eglise. L'ar- sentiment et celui des commissaires étaient

chevêque de Reims, en alléguant le second qu'on pouvait écrire une lettre au pape,

concile de Lyon pour autoriser la régale, dans laquelle on prendrait la liberté de lui

reconnaissait cependant que ce concile n'en

avait toléré l'usage que dans les lieux où
elle était pour lors établie, et qu il avait dé-

fendu en même temps de l'étendre davan-
tage, sous peine d'excommunication. C'est

aussi la réponse qu'on opposait avec une

Juste raison aux régalisles, c'est-à-dire à

ceux qui, comme l'archevêque de Reims, fa-

vorisaient les empiétements du roi. Le prélat

alléguait pour réplique que nos rois avaii nt

représenter que la matière de la régale ne
méritait pas q\io Sa Sainteté portât les choses
si avant; que la chaleur qui paraissait dans
ses brefs, et l'éclat qu'ils avaient fait, étaient

capables de former des divisions dangereuses ;

que par les brefs adressés aux religieuses

de Charonne et au chapitre de Pamiers, on
avait troublé Vordre de la juridiction, et vio-

lé le droit, tant des ordinaires que des n)é-

tropolilains; qu'on s'était élevé au-dessus des

toujours considère la régale comme un droit constitutions canoniques, et que ces entre^

de leur couronne si inaliénable et si impre
scriplible, que sur celle matière ils ne pré-

tendaient point être sujets à la discipline de

l'Eglise; mais c'est celte préteniion même
qu'il fallait justifier, ou plutôt qu'il n'était

pas possible de tolérer, et qu'un évêque sur-

tout ne devait pas admettre.

L'orateur de la commission finit cet article

en disant que puisque ciiui cents évêques,

prises sur les règles les plus saintes étaient ca-

pables, selon la pensée de saint Léon, d'affai-'

blir l'union que les Eglises de France de-
vaient inviolablement conserver avec le

saint-siége; mais (jne, comme il se pourrait

f ire que Sa Sainteté, trompée par ceux (|ui

l'avaient surprise jusqu'alors , regarder .il

moins ces justes remontrances comme la

voix de toute lEglise de France, que comme
présidés par Grégoire X, avaient cru devoir l'effet des impressions de la cour et d'une

autoriser par un dét ret ce qui était en usage
sur la régale, son sentiment était qu'on
pouvait permeitre qu'elle s'introduisît dans

les endroits où elle n'avait pas lieu avant
1673 (c'est-à dire que, puisqu'un concile

œcuménique avait toléré lusagedela régale

là où il se trouvait établi, on pouvait en

basse flatterie, il fallait demander au roi un
concile national, ou du moins une assemblée
générale de tout le clergé, ainsi qu'il s'ét.iit

pratiqué sous Philippe l'% Philippe le Bel,

Charles VI , Charles VII et Louis XII, afin

que l'Eg ise de France représentée par ses

députés pût discuter les matières, élever la

voix, se l'aile entendre, prendre des résoiu-permetlre un abus que ce même concile

œcuménique condamnait formellement, et lions propres à engager Rome à faire atten-

sous les peines les plus sévères) ;
qu'en opi- tion à ses plaintes.... Le jour suivant, l'avis

nanl de la sorte, il pouvait se servir de ces du rapporteur fut adopté d'un consentement

belles paroles d'ives de Chartres {ep. 171) : unanime, et l'on pria le président et les coin

a Des hommes plus courageux |)arleraient

peut-être avec plus de courage; de plus gens

de bien pourraient dire de meilleures choses.

Pour nous, qui sommes médiocres en tout,

missaires de prendre des mesures pour
l'exécution de ce qui venait d'être projeté.

Elles étaient prises de longue main. Comme
la convocation d'un concile général avait

nous exposons notre sentiment, non pas ses difficultés, et que, faite malgré le pape,

'i<^
'^/./
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elle eût été onvertemont schismatiqiie
,

Louis XIV s'en linl à celle de l'assemblée

générale, qui fut airélée le 28 juin pour le

9 tie noveuibre.
L'ouvcriure sVn fit ce jour-là , el ce fut

Jacques-Bénigne Bossuet, évéquede Meaux,
qui prêcha le sermon, où il Iraila de la

bcauié el de l'uniié de rKglise dans son lotit,

de sa beauté et de son unité dans chaque
membre, de sa beauté et de son unité du-

rables :ce furent les trois parties du discours.

La première contient un éloge de l'Eglise en

général, el en particulier d« celle de Rome,
dont on établit la primauté accordée à saint

Pierre malgré .ses fautes, qui apprennent à

ses successeurs à exercer une si grande puis-

sance avec hiimililé et condescendnnce , ver-

tus dont il leur a laissé un exemple admi-
rable dans la manière dont il reçut la ré-

primande qM<î lui fit saint Paul, qui jugeait

quil ne marchait pas droilement selon l' E-
vangile (o). La seconde partie est un pané-
gyrique de l'Eglise gallicane el des rois de

France, dont on fait valoir les services ren-

dus au saini-siége, et l'application à mairite-

nir dans leurs Etats le droit commun et la

puissance des ordinaires, selon les conciles gé-

néraux et les institutions des saints Pères,

comme parle saint Louis dans sa Pragma-
tique (6). Dans la troisième partie, l'orateur

proposa des r( mèdes pour prévenir les

moindres commencements de division cl de

trouble (c). Le plus efficace de ces remèdes
est l'assemblée des évêques, qui ont soin de

maintenir les canons et la discipline (d).

Ainsi un concile tenu dans la province de
Lyon en 1025 s'éleva contre -un privilège de
Rome, qu'on crut contre l'ordre (e) ; ainsi le

second concile de Limoges , tenu dans le

même siècle, se plaignit d'une sentence que
Jean XVlll avait donnée par surprise et con-
tre les règles (/") ; ainsi l'Eglise de France a
toujours maintenu ses libertés, mais sans
manquer au respect dû à la sainte Eglise ro-

maine, la mère, la nourrice el la maîtresse
de toutes les Eglises.

Quoique l'archevêque de Reims eût avaii-

cé , en faisant son rapport, que la convoca-
tion de l'assemblée générale ne pouvait
manquer d'avoir l'approbation des hommes,
il est certain qu'elle eut beaucoup de con-

(a) La justpsse de celte allégaiion ser.iit contestée, sur-
loiit aiijoiird ui, :iprès la dissenalimi donnée par M. l'abbé

James sur le Céplias dont il est question dans Téptire aux
Gables.

(b) Pièce conlrouvéeï, comme l'a prouvé M, Thomassy
dans le Correspoiidanl. Voijez l'ouvrage de Mgr. l'arclie-

vêqup de Paris, àm Aitpels cominti d'abus.
(c) Mais cellf délinéraiiou inèm*-, prise co.itre le gré du

souverain poiiiile, n'en é ail-clle pas déji» un conunence-
meni. ?

(rf) Le premier canon ou la première règle du salut est

de suivre en tout le siège aposloliiiue, comme il est dit

dans le formulaire du p.ipe liomiisdas.

(e) C'est une bien faible auioriie que ce petit concile
d'Anse, dont le décret ne fui guère plus observé qu'il ne
mériiait de l'être.

(0 Voij. Conc. Labb., t. IX, col. 908. Ce ne fut pas le

:oncile fiitier, mais seul ment l'évêque de Clennont, qui
•'était plaint au [lape de celte sentence, donnée par sur-
prise il est v ai. niais non précisément contre les règles,
:(imuie le pa[)e lui-uiême le prouva dans la réponse qu'il

fit à ré*èque. Quod neicienler egi, lui dit-il, non mea, ssd

(radicteurs. De zélés catholiques appréhen-
dèrent qu'( lie n'aboutît à un schisme, el ac-
cusèrent les prélats de l'assemblée de cacher
les vues les plus humaines el les plus basses
sous le spécieux prétexte de maintenir les

droits delà couronne et del'épiscopat.
Lf |);ipe, dans la réponse qu'il fit, le 13

avril 1G82, à la lettre de l'assemblée rédi-
gée par Bossue!, au sujet de la régale, n'a-
dressa aux évêques qu'un reproche, et mal-
heureusement ce reproche était fondé: «Nous
avons d'abord remarqué, disait-il, que votre
lettre élaitdictée par les sentiments de crainte
dont vous êtes animés , crainte qui ne per-
met jamais à «les prêtres, lorsqu'elle les do-
mine, d'entreprendre avec zèle, pour le bien
de la religion et le maintien de la liberté ec-
clésiastique, des choses difficiles et grandes.
Qui d'entre vous a parlé devant le roi pour
une cause si juste et si sainte? Quel est celui

de vous qui est descendu dans Tarène, afiû

de s'opposer pour la maison d'Israël? Nous
nous abstenons de rapporter ici ce que vous
nous déclarez sur les démarches que vous
avez faites auprès des magistrats séculiers.

Nous désirons que te souvenir d'un pareil
procédé soit à jamais aboli. Nous voulons
que vous effaciez ce récit de vos lettres, de
peur (lu'il ne subsisledans les actes du cler-

gé de France pour couvrir votre nom d'un
opprobre éternel (g). »

Il y a apparence que les prélats de l'as-

semblée avaient élé instruits de bonne heure
des dispositions où l'on était à Rome à leur
ég;ird,ou que, malgré la soumission dont
ils faisaient profession dans leur lettre, ils

étaient résolus à ne plus rien ménager (/i)
;

car même avant que le bref eût éié expédié,
ils portèrent (19 mars 1682) à la cour de
Rome, dit ingénucment le P. d'Avrigny, mais
disons plutôt à l'Eglise romaine dans la per-
sonne do son ponlife , un des plus rudes
coups qu'elle eût reçus depuis plusieurs siè-

cles. Nous parlons de la déclaration des dé-
putés du clergé touchant la puissance ecclé-

siastique. Nous ne croyons pas à propos de
reproduire le texte de cette déclaration, frap-

pée de nullité par la bulle Inter multiplices

du pape Alexandre VIII, el par la bulle Ane-
torem fidei du pape Pie VI , et désavouée par
ses auteurs mêmes (t) ; mais nous nous bor—

tua est cidpa. Scis enim quia quicunque de uuiversa Dei
Ecclesia, quœ est m loto orbe lerrarum, ad me causa remedii
recurril. impossibile est milii ejus cuiam neqiiqfve. dicen'.e

Domino ad bealnm speciatiler l'etrum : p'elie, pasce oivs
meas. Qiio ergo modo sedefi aposloLica potesi ahjicere ali-

quem de medela, iiisi i atioiiabili causa '.' Débiteras cerie
vtilii, UHlequam illa morlua {morbida) ovis Romam veniret,

ejus causam luis inublescere apichns- El les évêques du
concile disent à leur tour : Hoc ub ipsis apostolicis Romanis
et cœteris Patnbus cuulum leuemus, ni parocliiano suo evi-
scopus, si pœnilentiam imponit eumque papœ dtriqil, ut
juùîcci uiru:n sit un non pœni'enlia digna pro tali rentit,

poiesl eam confirmare auciorilas papœ', aul levigare, nut
superodjicere. JUDICIUM ENIM TUTIUS ECCLESIA
MAXIME IN APOSIOLICA ROMANA SEDE CON-
STAT.

(</) Observ. sur l'ass. de 1682, par M. le comte Beugnot,
p. 28 el 29.

{Il) « Le pape nous a poussés, il s'en repentira,» diraient

quelques ans d'entre eux. Hist. de Bossuet, par le cardinal

de Pau«set.

(ij « Prosternés aux pieds de Votre Sainteté, nous ve-



M5 DICTIONNAIRE DES CONCILES

lierons à rapporter sur ce sujot quelques-

unes des réflexions du cardinal Lilta.

« En lisant cette déclaration on y recon-

naît tout de suite trois ohjels qu'on a eus

principalement en Yue : 1° de garantir la

souveraineté temporelle contre les préten-

dues entreprises des papes ;
2° de rabaisser

l'autorilé spirituelle du pape dans tout ce

qui concerne le gouvernement de l'Eglise ;

3* de détruire la croyance à peu près géné-
rale dans la chréiienté, et en France même
la plus v-ommune à cette époque

,
par rap-

port à l'infaillibilité du pape, lorsqu'il pro-
nonce son jugement dans les matières de

la foi.

« Voilà les trois principaux objets qui se

présentent à ceux, qui lisent cette déclara-

tion. Mais ici l'on se demande quelle était

donc celte grande nécessité qui a conduit,

ou au moins autorisé ces prélats à une pa-
reille démarche; ou, si la nécessité n'existait

pas, quelle a été la grande utilité qu'ils en
espéraient, soit pour toute lEglise, soit

pour leurs diocèses, pour la mettre en ba-
lance avec les funestes conséquences qu'on
devait prévoir et qui n'en ont que trop mal-
heureusement résulté. « Si nous parlons
du premier objet, on aurait compris celte

démarche dans les temps où s'élevèrent les

malheureuses contestations entre le sacer-
doce et l'empire. Mais tout au contraire, on
n'a rien fait de semblable dans ces siècles et

même longtemps après ; et lorsque ces que-
relles étaient parfaitement éteintes, lors-
qu'elles étaient oubliées, lorsqu'il n'y avait
rien à craindre de la part des papes, voilà

des prélats français qui, dans l'année 1682,
sous le pontificat d'Innocent Xï, sous le

règne de Louis XÏV, s'avisent de sonner la

trompette d'alarme. Et par quelle nécessité

y ont-ils donc été autorisés? La couronne
de France était-elle en danger ? y avait-il à
craindre des entreprises du pape sur le tem-
porel des princes ? Rien de tout cela. Rien
n'était moins nécessaire que cette déclara-
tion. Maisau défaut de la nécessité, y avait-il

au moins une grande utilité pour delerminer
ces prélats? Je n'en vois aucune. La doctrine
qu'ils ont proclamée sur cet objet n'est pas,
je crois, assez édifiante pour la prêcher sur
les toits, comme ils ont fait. Bien loin d'y
trouver rien d'utile ou d'édifiant pour les

fidèles, il me paraît au contraire que ces

prélats ont semé dans le cœur des princes
un germe funeste de défiance contre les pa-
pes, qui ne pouvait qu'être filial à l'Eglise.

L'exemple de Louis XIV et de ces prélats a
donné à toutes les cours un motif spécieux
pour se mettre en garde contre les préten-
dues entreprises de la courdeRome.De plus,
il a accrédité auprès des héréliques toutes
les calomnies et les injures vomies contre les

nons lui exprimir l'amère douleur dont nous sommes
pénéliés dans le fond de nos cœurs, et plus qu'd ne nous
est possil)le de l'exprimer, à raisou des du.ses q li se sont
passées dans l'assemblée, el qui ont souverainement déplu
à Votre Saiuleté, ainsi qu'a ses préilécessours. Eu consé-
quence, si quelques points ont pu être considérés connue
décrétés dans cette assemblée, sur la puissance ecclé-

siastique et sur l'autorité ponttûcalo, uuus les tenons pour
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chefs de l'Eglise, puisqu'il les a affermis
dans les préjugés qu'ils avaient, en voyant
que les catholiques mêmes et les évêques fai-

saient semblant de craindre les entreprises
des papes sur le temporel des princes. Et en-
fin cetle doctrine répandue parmi les fidèles

a diminué infiniment l'obéissance, la véné-
ration, la confiance pour le chef de l'Eglise,

que les évêques auraient dû affermir de plus
en plus.

« On peut faire le même raisonnement sur
le second objet. Je ne crois pas que ces pré-
lats pussent alléguer de tels abus dans l'exer-
cice de l'aulorité spiriluelle du pape, qu'il fût

nécessaire delà restreindre et de la rabais-
ser, quand môme le droit aurait pu leur en
appartenir en quelque manière. Il n'existait
donc pas de nécessité, mais encore moins
d'utililé. Les coups qu'on porte à l'autorité

du pape retombent toujours sur l'Eglise
même, dont les intérêts auraient dû inspi-
rer d'autres sentiments aux évêques de
France. Il est évident que par cette entre-
prise on a singulièrement affaibli le gouver-
nement de l'Eglise et ouvert une grande
porte à tous les prétextes des réfractaires.

« Pour imaginer une nécessité relative-^

ment au troisième objet, il faudrait prouver
que des erreurs dans la foi se sont introdui-
tes ou maintenues dans l'Eglise par le moyen
d'une décision du pape : or, quel est le ca-
tholique qui pourrait le dire ? La nécessilé
n'existait donc pas. Mais je ne vois non plus
aucune utilité qui autorisât les prélats à une
pareille entreprise, quand elle aurait été de
leur compétence. Je vois au contraire, et

l'expérience rue l'apprend aussi bien que la
raison, qu'ils ont fourni par là une source
inépuisable de disputes et de chicanes à toui
les novateurs qui voudront troubler l'E-
glise; et en effet, tous les novateurs qui ont
paru depuis la Déclaration en ont été grands
amateurs, eU'ontemployéeefficacement pour
soutenir leurs erreurs.

« Il faut donc conclure que, si l'on ne
connaissait pas les événements qui ont
amené cette déclaration, on ne devini'rait

pas les intentions des prélats qui l'ont pu-
bliée. Et <iuoique, dans le préambule de la

Déclaration et dans la lettre de l'assemblée,
on parle de différents motifs de cette dé-
marche, ils paraissent cependant si peu vrai-

semblables, que cela a fait dire à plusieurs
personnes que le ressentiment de Lnuis XIV
contre le pape pour les affaires de la régale

y est entré pour beaucoup. Mais je ne crois

pas qu'on puisse en avoir des preuves suffi-

santes. Je dis seulement que je ne saurais
deviner les intentions de ces prélats; je ne
vois aucune nécessité ni utilité pour auto-
riser leur déclaration; et, tout bien considéré,

il me semble qu'ils auraient mieux fuit de

non décrétés, el nous déclarons qu'ils doivent êire déclarés

comme tels.» : eltre des évcqiu's iiomiucs (jui avaient as-

sisté à l'ussciiiblée de 1G82, an ptipr Iinioccnl H I. M. de ,

Mai.-lre a obse. vé avec beaucoup de ju.siesse eid'à-propos

que la Déilaraiion de 1682 fut exclue du recueil des .Mé-

moi'cs du clergé, el qu'elle n'y a jamaia été insérée.

h Abcul decUiralio quo liùuerit, » a dit Bossuel iui-uièuie.



517 PAR

s'en abstenir. Et voilà déjà un motif qui

m'empêche de lui donner mon adhésion. »

Lettres du card. Litta^ 2* lett.

PARIS (Assemblée du clergé de France à),

l'an 1685. Celte assemblée porta des plaintes

au roi de la liberté que les minisires calvi-

nistes se donnaient de décrier la foi de l'E-

glise romaine par les plus atroces calomnies,

ce qui empêchait le peuple de se réunir et

de profiter de l'avertissement pastoral qui lui

avait été adressé par l'assemblée de 1082.

Pour juger de la justice des plaintes que fai-

saient les prélats, il n'y a qu'à jeter les yeux
sur le petit ouvrage qu'ils publièrent alors

sous ce litre : Doctrine de f Eglise contenue

dans notre profession de foi. On y voit que
nos sentimenls sur l'Ecrilure et la Itadilloii,

sur les sacrements, sur la juslificalion et les

mérites, sur la messe, l'adoralion de Jésus-
Christ dans l'eucharistie, les satisfactions,

le purgatoire, les indulgences,, l'invocation

des saints et quelques autres articles, avaient
été tellement défigurés par les écrivains

protestants, qu'il fallait ou qu'ils ne les

eussent pas connus, ou qu'ils se fussent étu-

diés à les représenter avec les couleurs qu'ils

jugeaient les plus propres à les décrier.

Méin. chronoL et doytn., t. 111.

PARIS (Synode diocésain de), 26 septembre
1697, sous Louis Ajitoine de Noailles. Ce
prélat y confirma et renouvela les statuts

des synodes de 1673 et de 167i, et eu publia
lui-même de nouveaux, le loul en quarante-
six articles.

Dans le 2' il marque les conditions que de-
vaient avoir les sujets pour .être admis à la

tonsure; savoir, d'élre au moins dans leur

quatorzième année, et d'avoir élé initiés,

pendant SX mois, à la vie cléricale.

Par le 4^ il défend à tous les bénéficiers et

à tous les ecclésiastiques engagés dans les

ordres sacrés de paraître en public autre-
ment qu'avec la tonsure suivant leurs or-
dres, et des cheveux courts el modestes, et

leur ordonne de porter toujours la soutane
dans le lieu de leur résidence; leur inter-
disant l'usage des justaucorps

, des cra-
vates el des habits de couleur autre que la

noire.
'

Par le 5= il leur défend de porter la perru-
que sans nécessité.

11 leur défend par le 6' d'avoir des ser-
vant( s, qu'elles naienl au moins cinquante
ans.

Par le 7' il leur défend, sous peine de sus-
pense, de se trouver aux comédies, bals,
opéras, assemblées de jeu, et lous autres
spectacles profanes.

Il leur interdit par le 8% sous la même
peine, les cabarets et les auberges, hors le

cas de voyage; mais il n'entend point par là

défendre les maisons où les pauvres ecclé-
siastiques sont obligés de prendre leurs re-
pas ordinaires.

1! leur défend par le 9"^ de se faire sollici-

teurs de procès, et de prendre des emplois
qui les occupent du soin des affaires tempo-
relles.

Par le 10" il leur interdit tous jeux de ha-

PAR SIS

sard, le jeu de paume et de boule en des
lieux publics, et à la vue des séculiers; la
chasse qui se f;iii avec bruil et armes à feu,
ainsi que le port de toutes sortes d'armes

Il délend par le 12 , sous peine de suspense,
a lous les prêtres séculiers qui n'étant point
du diocèse, n'y ont ni tiire ecclésiaslliiue, ni
emploi approuvé de l'arc hevê(|ne, (ttiui'nc
reçoivent f)oint l'honoraire de leur messe,
d'y dire la messe plus de quinze jours sans
permission de l'autorité diocésaine.

Par le 16« il défend de confesser dans les
maisons particulières et ailleurs que dans
les églises, si ce n'est les malades ; dans les
églises Miémes, il défend de confesser hors
des confessionnaux.

Par le 17* il fait défense de recevoir des
prêtres sans alleslalion des curés des lieux
d'où ils viennent.

Par le 18*^ il déclare qu'il ne tiendra point
pour résidents les curés qui, demeurant hors
de leurs paroisses

, se contentent d'y aller
les fêles et les dimanches.
Par le 28' il prescrit de ne pas commencer

plus lard que sepl heures en été, et sept
heures et demie en hiver, la première messe
dans les paroisses où il y en a deux, et la se-
conde pas plus tard que neuf en élé , et neuf
heures el demie en hiver; dans celles où il

n'y en a qu'une, pas plus lard que huit heures
el demie en élé, el neuf heures en hiver. A l'é-
gard des vêpres, elles ne commenceront pas
plus loi que trois heures et demie l'été, et
deux heures et demie l'hiver. Il ordonne de
faire le catéchisme au moins lous les diman-
ches, el, autant que faire se pourra, toutes les
fêles; el lorsqu'ils ne le pourront pas faire
eux-mêmes

, de préposer des personnes ap-
prouvées de l'archevêque pour le faire à leur
place. Il enjoint de faire le prône à la messe
de paroisse, et d'y instruire le peuple des
principales vérités de la religion et de ses
devoirs

, d'une manière qui lui soit propor-
tionnée et qui puisse lui être utile. Slatuts
synodaux publiés dans le synode général tenu
à Paris le jeudi 26 septembre 1697.

^

PARIS (Assemblée du clergé de France à),
l'an 1705. On reçut dans celle assemblée la
bulle Vineam Domini sabaoth, qui condam-
nait le silence respectueux au sens des jan-
sénistes, mais on mêla à celle acceptation
des formes qui déplurent à Clément XI. II se
plaignit que les évêques se fussent assemblés,
moins pour recevoir sa conslilulion, que
pour restreindre l'aulorité du saint-siége ou
plutôt l'anéantir. Ibid.
PARIS (Assemblée d'évéques àl, l'an 1714.

Aussitôt que la bulle Unigenitus fut parve-
nue en France , le roi convoqua un grand
nombre d'évéques dans la capitale pour pro-
cédera son acceptation, et il laissa au cardinal
de Noailles, qui fui fait président de l'assem-
blée, le choix des comnùssaires, marquant
seulpmenl qu'il souhaitait que le cardinal de
Rohan en fût le chef. La plupart des évêques
élanl fort unis de senlinunl, l'affaire aurait
élé bientôt amenée à sa conclusion , si l'ar-

chevêque de Paris avait voulu dire : Pierre a
parié par la bouche de Clément, comme il
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avait dit quelques années auparavant à l'oc-

cnsion du brel coulre le livre des Maximes
(Ips Sain tu, deFénelon : Pierre a parlé par la

louche d Innocent. M;iis soit prévention, soit

queU|ne autre motif (]ui le fîl agir, il ne crut

pas devoir s'en lenir au jngonirnt de ses con-
i'rèif'S. Il reconnut à la vérité dans i]uelques-

unes de ses conrérences
,
que sa sitnplicilé,

ce sont ses paroles, avait élé surprise dans
l'approbation qu'il avait donnée aux Ré-
flexions mo/a/e."; de Qiesn-el, que condamnait
la bulle; toutefois il ne |)ut vaincre ses ré-

pugnances , et on ne put le faire revenir à
l'unanimité , non plus que sept antres prélats

qui lui detneurèrenl conslanimenl attachés,

et ()ui signèrent avec lui un projet de protes-

tation contre ce qui se ferait , en déclarant

néanmoins qu'ils éiiiienl très-él<>igiiés de
vouloir f.ivoriser le livre des Réflexions

,

qu'ils étaient résolus de proscrire dans leurs

diocèses. Les autres prélals, au nombre de

qu;>ranle, furent ain>i réduits à recevoir la

consiitulion indépendamment d'eux. Ils dres-

sèrent en niéuie temps ui» mandenuMil com-
mun , qu'ils renfern)èrent sous la même
signature, pour marquer l'uniformité des
sentimenis par celle des expressions, et pré-
venir les abus et les fausses inlcrprélalions.

li n'y a rien de plus sage ni de mieux entendu
que ce mandement , où, suivant la bulie pied

à pied, on fait voir qu'il n'y a pas une proposi-

tion condamnée qui ne soitenonée, captieuse

ou héréli<|ne,et(Oiiséquemment qui nem^i ile

que qu'uîie des qualifications contenues dans
la bull(!. La précaution était nécessaire pour
prémunir les fidèles contre la séduction des

libelles qu'on répandait déjà de toutes parts.

Les évêques écrivirent au pape le 5 février,

pour lui marquer qu'animés de l'esprit de
leurs prédécesseurs aussi bien que de leur
zèle pour le siège apostoli(iue, et se confor-
mant à leurs exentples , ils avaient reçu la

dernière bulle avec la même déférence et la

même véi'.éralion
;
qu'ils avaient arrêté un

modèle uniforme d'instruction partorale
,

pour ôler aux esprits remuants et avides de
nouveautés toute occasion de dispute et de
chicane sur les propositions qui contiennent
les erreurs: qu'ils avaient eu le soin et l'at-

lenlion d'exhorter par une lettre circulaire

les autres prélats du royaume à adopter celte

instruction, et à la faire publier chacun dans
son diocèse, étant juste et même nécessaire

que ceux (lui sont unis par les mêmes senti-

ments et par le même attachement à la foi

de l'Eglise romaine, s'expliquent de la même
manière, et tiennent ouverteinent le mêuie
langage. Ils ajoutaient qu'on peut dire avec
vérité que Sa Sainteté a terrassé sans res-

source et avec éclat la doctrine des novateurs
de ce temps, et qu'elle n'a pas moins apporté
de soin à découvrir leurs erreurs, qu'ils n'a-
vaient employé d'adresse à les déguiser et à
les répandre imperceptiblement. Além. chro'
nol. et (logm., t. IV.

PARIS (Assemblée du clergé à), l'an 1725.
Les évêques voyaient avec beaucoup de
douleur, depuis bien des années , les désor-
dres de l'Eglise et le progièà de ses maux.

Ils auraient désiré pouvoir se réunir pour
aviser en commun aux movens d'y opposer
une digue. Mais le régent, loin de permettre
ces reunions , n'avait pas même convoqué
l'assemblée ordinaire du clergé de 17"20. H
n'y en avait point eu ciite année-là. Celle de
1723 n'avait pu suivre tous les mouvements
de son zèle. Elle avait seulement demandé
avec instance : 1° le rétablissement des con-
ciles, comme le remède le plus efficace aux
maux de l'Eglise ;

2° une déclara ion qui as-

surât aux bulles Vineam et Unigenitus la

qiialité de lois de l'Etat comme de l'Eglise ;

3° une défense au parlement de recevoir les

appels comme d'abus des réfractaires ; k° la

cassation de quelques arrêts rendus dans ces
derniers temps contre l'autorité de l'Eglise et

des évêques. L'assemblée de 1725 réitéra les

mêmes demandes.. Cette assemblée fui très-

orageuse et se trouva divisée sur plusieurs
points avec le ministère. Le premier était les

immunités ecclésiaslitiues. Le clergé se plai-

gnait qu'elles fussent violées par une décla-

ration du 5 juin précédent, (|ui assujettissait

ses biens, comme ceux de tout le royaume, à
une imposition extraordinaire. De là des al-
tercations entre l'assemblée et M. le duc de
Bourbon , alors ministre. Le second point

était les affaires de l'Eglise. Les évêques n'a-

vaient pas cru qu'il leur fût permis de garder
le silence sur cd article. La licence des appe-
lants, l'insubordination de plusieurs ecclésias-

tiques, les outrages faits au caractère épisco-

pal, l'audace avec kKjuelle des gens en délire

semblaient courir au schisme, les écarts de
quehjues tribunaux, et la protection qu'ils

accordaient aux prêtres qui alficliaienl la ré-

volte; tous ces désordres demandaient un re-

mède. Déjà dans les assemblées des uiétropo-

les on s'était plaint de cet excès. La province
de Narbon ne surtout a va il senti plus que toute

autre la nécessité d'un concile, et l'avait de-

mandé. Mais lorsqu'on voulut parler dans
l'assemblée générale de celte affaire et des
autres besoins de l'Eglise, on fut arrêté par
des ordres supérieurs. Il fut fait cependant
le 2 octobre, par une commission chargée
spécialement de la doctrine, un rapport sur
MM. Colbert et de Lorraine , évêques de
Montpellier et de Bayeux. On déduisit plu-
sieurs griefs contre ces deux prélats, et l'as-

semblée arrêta de demander au roi la per-
mission de tenir les conciles de Narbonne et

de Rouen. Elle désirait faire quelque chose
de plus, et pouvoir s'élever contre tant d'er-

reurs et d'écrits. Mais elle s'occupait de con-

damner quelques libelles et de censurer
quelques propositions, lorsqu'elle reçut or-

dre, le 27 octobre, de terminer ce jour-là ses

séances. Cette nouvelle excita beaucoup de

plaintes. Les évêques trouvaient étrange

qu'on leur feru)ât la bouche, tandis que l'im.

punité était assurée à leurs adversaires. Ils

arrêtèrent d'écrire au roi pour lui faire leurs

représentations. Dans cette lettre, ils recon-

naissaient la constitution Unigenitus pour

une loi irréfragable de l'Eglise et de l'Etat
,

et ils annonçaient qu'ils la f< raient obsci ver

par leurs ecclésiastiques. Lasscuiblce S2 se-
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para cnsuile, après une séance extrêmement Quien, M. Fennel. Le père le Courayer leur

longue, et avec la douleur de n'avoir pu ap- prêle àlous, dans hi\ Relationapologétique, des

porter des remèdes proportionnés aux maux molils injustes ou ridicules ; mais c'est ainsi

de l'Eglise. Mém. pour aervir à Chistoire' du qu'il en use envers tous ceux qui lui ont

dix-hnilièine siècle. éié <:ontraires. Lui seul avait de l'amour

PAUIS (Assemblée du clergé à )
, 18 iio- pour la vérité; lui seul se conduisait en toute

vemhie 172G. Le roi avait cono.moneé à saiis- rencontre avec franchise ei loyauté. Les au-

faire aux plaintes du clergé, d'abord en sur- 1res sont ou des gens fait)!es et lâ:;lies, ou
seyant aux taxes imposées sur ses biens, et des gens injustes et passionnés. Il comptait

ensuite en reconnaissant lormeliemi'nt ses pour peu, disait-il, d'être approuvé ou cen-
priviléges et s'engageanl à les maintenir. sure par l'épiscopat ; mais en revanche il se

L'assemblée, après avoir remercié le roi de liait de plus en plus avec les Anglais. 11

celle protection, lui mar(|uail (]u'elle recou- écrivit une lelire de ren.ercîments à celui

rait à lui pour des intérêts plus pressants, qui avait Ira luit son livre en cette langue

Elle lui exposait la patience avec laquelle le Kn 1726, il donna la Défense de sa disserla-

clergé avait souffert les injur(!S laites à l'Ë- tiou, en quatre volumes qui furent aussi

glise, le besoin de les réprimer, et la néces- traduits eu anglais. Il soutenait les mêmes
siié d'une loi qui excepiât formellement les sentiments, et y ajoutait encore de nouvelles

évêques du silence prescrit. Elle rappelait la liées, traitant ses adversaires avec beau-
licence des écrivains , ce qu on appel lit si coup d'arrogance et de mépris. On crut

faussement le silence respectueux canonisé
, y voir aussi une forte tendance à se

ïa bulle Uniyenitus attaquée par des libelles rapprocher de l'Eglise anglicane. L'auteur

sans nombre, le feu roi calomnié , les droits s'expliquait fort librement sur le saint sa-
de l'Eglise méconnus, l'autorité des évêques crifice de la messe, dont il semblait ne plus

combattue, et les questions les plus claires faire (ju'un sacrifice représentatif et comme-
mises en protdème ou résolues avec témé- moratif 11 n'était pas plus ex. ici sur le sacer-

rité. Elle demandait qu'on réprimât ces écrits doce, sur la forme des sacrements, sur leur

audacieux (jui soufflaient l'esprit de révolte caractère, sur les cérémonies de l'Eglise, sur
dans les communautés et les séminaires. l'Eglise même, enfin sur la juridiction et

Elle exposait que le meilleur remède à ces l'autorité du souverain pontife. H louail, sur
maux était les conciles provinciaux, qui ra- ces divers points, la doctrine des anglicans

,

mèneraient la discipline et la subordinaiion, et on verra par la suite qu'il ne disait point

et préviendraient ces recours fré(juents aux encore tout ce (ju'il pensait. M.iis il y en
tribunaux séculiers, qui commettent les deux avait assez dans son livre pour exciter l'at-

puissances. Ce moyen, disaient les évéïjues , teniion et 1 • zèle du clergé. M. de Belzuuce,
nous donnerait peut-être de- la consolation évêque de Mar>eille, fut le premier qui con-

( et quel avantage pour la religion!) de r;i- damna ses écrits. Le* roi, iî»formé de l'éclat

mener à l'unanimilé quelques-uns de nos qu'ils causaient, chargea les évêques qui se

confrères qui s'en sont éloignés, de leur faire trouvaient alors à Pans, de les examiner
connaître combien leur résistance a la bulle Ces prélats se réunirent, au nombre de vingt,

est condamnable, et de les engager à corri- chez le cardinal de Bissy, évéque deMeaux,
ger eux-mêmes ce qui leur est échappé do et tirèrent de \;i Dissertation ei dosa Défense
répréhensible. ils demandaient donc avec in- trente-sept propositions cjui roulaient sur
stance les conciles provinciaux. Leurs vœux, les (jueslious que nous venons d'indiquer.

à cet égard, furent remplis en partie. Jbid. Après avoir repris le Courayer de la hau-
PARIS ( Assemblée du clergé à ) , 22 août teur et de l'aigreur de ses expressions, et

1727, contre le livre de le Courayer. Pierre- avoir montré dans le concile de Trente la

François le Courayer était chanoine régu- condamnation de son système, ils condam-
lierde Sainte-Geneviève et bibliothécaire de naient les trente-sept propositions avec dif-

la maison de ce nom àParis. 11 était appelant, férenies qualifications, et notamment avec
et il avait pris part à toutes les démarches celle d'hérésie. En conséquence de ce juge-
de ce parti. Ayant été employé à lire le mé- ment, le roi rendit peu après , en son con-
moire de l'abbé Renaudot sur la validité des seil, un arrêt portant que ces livres seraient
ordinations anglicanes, inséré dans la Véri- lacérés et supprimés, à peine de 300 livres

table croyance catholique, de l'abbé GouM, il d'amende. Ibid.
examina cette question et devint chaud par- PAUIS ( Assemblée d'évêques à

) ,
i mai

tisan de la validité de ces ordinations. Il sut 1728. Beaucoup d'écrits avaient été publiés
que l'archevêque de Cantorbery Wake avait pour rendre le concile d'Embrun odieux ou
été en correspondance avec Du Pin, et il ima- ridicule. La plus fameuse de tes productions
gina d'écrire au prélat pouravoir les rensei- fut une consultation, signée le CO octobre
gnements qu'il souhaitait. La première lettre 1727, par cinquante avocats de Pans. Le
de Wake est du 16 septembre 1721, et il s'éta- nombre et la réputation des jurisconsultes
blit entre eux une correspondance. En 1723, semblaient donner du poids à ce mémoire,
le Courayer publia le fruit de ses recher- où l'évêque de Senez était présenté comme
ches, sous ce litre :/)is.ser^aa'ons sur /a va/j- parfaitement innocent. Ou disait que son
dite des ordinations anglicanes. Son ouvrage, acte de récusation devaii arrêter tout le cours
imprimé à Nancy, (juoique portant le titre du cou ile : ce qui ne laisse pas d'être com-
de Bruxelles, lui attira plusieurs adversaires, mode pour les novatours. Dos jurisconsultes

- l'abbé Gervaise, les pères Uardouin et le devaient, moins que tous autres, soutenir que
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la récnsation d'un accusé empêche ses juges

naturels de procéder contre lui. On y répétait,

contre M. de Tencin, de vaines allégations,

nue M. Soanen n'avait pu prouver. L'histoire

de la piiÏT^ de Clément IX y était défigurée.

Le formulaire, la constitution, l'acceptation

qui en avait été faite, le pouvoir desévêiiues,

l'autorité de leur jugement, toutes ces ma-
tières étaient traitées avec légèreté et déci-

dées avec hardiesse. Le roi, informé de Té-

autre arrêt avait supprimé des thèses, et dé-
fendu d'onseigner aucune proposition con-
traire à l'ancienne doctrine, comme si c'était

àdes laïques à jugerquelle était l'ancienne ou
la nouvelle doctrine. L'assemblée arrêta des
remontrances au roi sur ces divers objets, et
obtint entre au très la cassation de l'arrêt rendu
en faveur du curé de Paris. Elle crut aussi de-
voir manift^ster son mécontentement contre
deux prélats qui ne cherchaient qu'à souffler

clat que faisait cet écrit, quiî l'on répandait la disconie.L'évêqucd'Auxerrelui ayantécrit
avec profusion, et que l'on prônait avec en

Ihousiasme, chargea le cardinal de Rohan
d'assembler chez lui lesévêques qui se trou-

vaient à Paris, afin d'examiner le mémoire

et d'en dire leur avis. Ces prélats se réuni-

rent donc, et après un mois de conférences,

ils dressèrent une lettre au roi, dans laquelle

ils exposaient ce qu'il fallait penser de la

au sujet delà légende de saint Grégoire VII (a),

elle se montra choquée de ses itnpulations
cilomnieuses, tandis qu'il était lui-même
dans une désobéissance ouverte à l'autorité
de l'Eglise, et par là même réfractaire aux
ordres du roi ; et comprenant que M. de Cay-
lus ne lui avait écrit que pour se donner la
liberté d'invectiver contre la bulle, elle té-

nouvelle production. Us s'exprimaient avec moigna qu'elle ne voyait pas sans indigna-
modération sur le compte des signataires du
mémoire, et ne paraissaient pas leur impu-
ter tous les excès de la consultation, qu'ils

supposaient être l'ouvragede quelques théo-

logiens égarés. Mais ils montraient en détiil

que cette pièce donnait de l'Eglise l'idée la

tion à quels excès il s'était porté contre un
jugement dogmatique de l'Eglise univer-
selle, auquel tout évêque, comme tout fidèle,

doit adhérer de cœur et d'esprit, et elle char-
gea son président de l'exhorter à la soumis-
sion. Elle fit plus à l'égard de l'cvêque de

me

plus fausse, qu'elle anéantissait l'autorité du Montpellier. Ce prélat publiait chaque jour

corps des pasteurs, et la force de leurs juge- des écrits où la nouveauté des principes le

nls
;
qu'elle représentait le concile gêné- disputait à l'aigreur du style. Dernièrement

il venait d'adresser au roi une lettre remplie
d'invectives contre le saint-siége, de calom-
nies contre ses collègues, et des maximes les

plus propres à exaspérer les esprits. L'as-
semblée, d'autant plus affligée que cet écrit

parlait d'un homme élevé à une plus haute

rai comme nécessaire et indispensable, mais

empêché par la seule politique des papes;

qu'elle traitait les censures dites in globo

de sources de disputes, de jugements de ténè-

bres, de joug honteux, qu'elle traçait le por-

trait le plus affreux de la bulle (Jni/jenitus ;

qu'elle autorisait l'appel, condamné même dignité, se plaignit avec force d'un tel scan-

par le souverain ; enfin qu'elle était pleine dale; et après avoir réfuté dans une lettre

de mépris et de faussetés sur le formulaire
,

au roi les inculpations et les erreurs de

sur la paix de Clément IX, sur la bulle Vi- M. Colbert, elle demanda instamment la per-

rîeam, et notamment sur le concile d'Embrun, mission pour la province de Narbonne, de

dont elle insultait les membres avec une tenir son concile. Cette demande fut encore

partialité révoltante. L'esprit de critique, réitérée quelques jours après par l'evêque

disaient les prélats en finissant, devient l'es- de Nîmes, qui, haranguant le roi pour la

prit dominant. Combien de personnes s'éri- clôture, lui exposa les causes elles remèdes

gent en juges de ce qu'elles n'entendent pas ? des troubles, et lui peignit l'obligation qu'il

Il y a un parti ouvertement révolté contre y avait pour un prince dont le règne est

l'Eglise. Ils'accréditc chaquejour, il acquiert fondé sur la catholicité, et doit toujours se

de nouveaux sectateurs ; il reçoit avec avi- soutenir sur les mêmes nrincipes, de réprimer

dite, il répand avec profusion, il vante avec ses écarts. /6tf/.

excès les libelles sans nombre qui se font PARIS
(
Assemblée du clergé à ), l'an 17i5.

pour l'autoriser, et il ne néglige rien pour Dans son livre des Pouvoirs légitimes du pre-

appuyer ses erreurs et sa désobéissance. G<'tte mier et du second ordre du clergé, le trop fa-

lelire était t-ignée de trois cardinaux, de cinq meux Travers avait établi entre les évê(|ues

archevêques, de dix-huit évê(iues et de cinq

ecclét.iasliques nommés à desévêciiés. Mém.
pour servir à l'hist. du dix-huitième siècle.

PAKIS (Assemblée du clergé à), 11 .'septem-

bre 1730. Il était difficile que des évêques

vissent d'un œil indifférent les maux de l'E-

glise. Le parlement de Paris avait rendu.,

depuis la déclaration du roi du2i mars, dix

arrêts consécutifs, toujours en faveur des

opposants, toujours contre les principaux

évêques qui s'aulorisaienlde la loi de l'Eglise

et de celle du souverain. Un curé de Paris

interdit par son arcbevéciue exerçait hardi-

ment ses fonctions en vertu d'un arrêt. Un

cl les piètres une parfaite égaliié, jusiju'à

associer ceux-ci à toutes les fondions de lé-
piscopat, sans même en excepter l'ordina-

tion. Ce livre renversait toute la hiérarchie,

attaquait ouvertement la doctrine du concile

de Trente sur la nécessité de l'approbation

des confesseurs , et contenait di s déclama-
tions furibondes coiiire les évêques et leur

autorité la plus légiliuie. M. de Rastgnac,
archevêque de Tours, alors préNidetil de l'as-

semblée du clergé, déféra (li juillet) ce livre

à cetie assemblée, et en expitsa les priiici|)es

dangereux. Son rapport imprimé fui rendu
public et envoyé à tous les évêques. Jbid.

(a) Au fond, ces cvênues avaieiil-ils droil de supprimer l'ollicc do siini Gréjjoire VU. I'Uks (luo les évêques appelanU

de b'.ippiiiiier la l)ulle Uni^Cidius '!
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PARIS (Assemblée du clergé de France à),

r.Tu 17o0. Le mètnc esprit qui s'elev^iil coa-

trcî la religion s'a'.tachail uus^i à poursuivre

les iiiinislres de l'Eglise, soil dans leurs per-

sonnes, si)il dans leurs biens, et excilaii la

cu|)idilè en lui présentant les ri(b(;sses du

clergé comme une proie abondante et légi-

time. On avait voulu assnjeiîir ces biens à

un édil portant création d'un vingtième,

quoiqu'il eut été déclaré souvent que le

clergé, Cvjntribuant aux cbarges de l'Etat

par des dons gratuits, ne serait soumis à au-

cune imposition. Un édit avait clé rendu au
mois d'août 17i9, touchant les établisse-

ments et les ac(juisilioi)s des gens de main-
morte, et pour leur défendre toute réquisi-

tion ultérieure. Celle disposition a été beau-

coup louée par plusieurs écrivains. Nous
nous contenterons d'observer que tous les

biens tombés en main-morte depuis deux
siècles n'asaient été acquis que pour des hô-

pitaux et hôtels-dieu, des séminaires, des

écoles de chanté et autres établissements

non moins utiles à l'Etat qu'à l'Eglise , et

que ces biens n'avaient procuré au clirgé

aucune richesse. Quoi qu'il en soit, !c nou-
vel édit avait jele l'alarme dans le clergé,

qui, convoqué six fois depuis dix ans, avait

donné dans cet intervalle soixante millions.

Ce fut dans ces circonstances que les com-
missaires du roi vinrent demander à l'assem-

blée le don gratuit ordinaire. Mais loin de se

servir de cette ex[iression consacrée par l'u-

sage, ils insinuèrent plusieurs fois que c'é-

tait une dette qu'ils réclamaient. Leur dis-

cours parut au clergé une confirmation des

alarmes qu'il avait conçues; et ce qui acheva
de les justifier, ce fut une déclaration don-
née par le roi, laquelle levait plusieurs mil-

lions sur le clergé, et obligeait tous les bé-

néficicrs à présenter l'état de leurs revenus.
L'assemblée arrêta des remontrances; elle

y disait que les immunités ecclésiastiques

étaient fondées sur les lois de l'Etat comme
sur les lois de l'Eglise

;
qu'elles étaient aussi

anciennes que la monarchie, et que si une
possession aussi constante était méconnue,
nulle condition , nulle propriété , nul con-
trat ne seraient sacrés. « Les moindres nou-
veautés, ajoutait-elle, introduites dans les

maximes et les usages de la religion, l'expo-

sent à de grands dangers. Des Etais voisins

nous en fournissent des preuves trop funes-
tes; et s'il y a jamais eu un temps où ces

exemples ont dû nous effrayer, c'est celui

où nous vivons. Une aCfresse philosophie se

répand comme un venin mortel. Des écrits

pleins de blasphèmes se multiplient tous les

jours. » En finissant, l'assemblée répétait
au roi que les alarmes du clergé sur ses
droits avaient seules pu relarder son em-
pressement à se rendre aux désirs du prince,
et qu'elle demandait à recouvrer une liberté

qui lui était nécessaire pour témoigner son
zèle. Ces remonirances furent peu écoutées,
et l'assemblée se sépara, le 20 septembre,
sans avoir rien pu obtenir. Mais elle crut
devoir opposer quelque acte public et solpu-
nel. et aux nouveautés qu'on cherchait à in-
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troduire, et aux efforts de la philosopnie.
Déjà les assemblées du clergé do l~kl el

1748 s'étaient omipées de ce dernier objet.
Dins celle de 1750, M. de Montazel, évêciuo
d'Aiilun, l'un de ses membres, avait combattu
l'iiicréilulilé dans un discours où il nu)nlrail
qu'elle était vicieuse duns son origine et
dans ses progrès. Il en avait assigné les eau
ses et déploré les effets. L'assemblée avait
fait des représentations sur la licence et l'im-

punité avec lesquelles on répandait dans
Paris et dans les provinces des pamphlets
irréligieux el des libelles outrageants. Parmi
ces écrits il eu était un surtout qu'on avait
distribué avec profusion par loule la France,
et auquel les circonstances avaient donné
un moment de vogue, il portait simplement
pour titre : Lettres, avec celle épigraphe :

Nerepufjnate vestro hono. On y avançait que
les ecclésiastiques étaient la partie la moins
utile à la société: que Dieu même n'a pas
pu accorder d'exemptions aux biens de l'E-

glise; que les dons faits aux églises sont les

fruits d'une piéîé séduite el mal entendue,
el que le patriotisme peut les revendiquer.
On y disait que c'est au peuple qu'appar-
tient la propriété du pouvoir suprême, dogme
que nous avons vu ériger depuis en maxime
fondamentale, et si bien réfuté psr tant de
crimes et de malheurs venus à sa suite. On
y contredisait sans cesse les Ecritures; on y
insultait à des saints que l'Eglise révère ; ou
y représentait le célibat des prêtres comme
nîiisibleaux Etals; enfin l'ouvrage respirait

une philosophie louie païenne, propre à
éteindre la foi et la oiélé. L'assemblée ar-
rêta de l'examiner; el M. Languel, arche-
vêque de Sens, en ayant fait son rapport,

elle le condamna ie \k septembre, comme
renfermant des propositions fausses, témérai-

res, injurieuses à l'Eglise, erronées et impies.

Celle censure fut signée des seize évê(]ues

et des vingt ecelésiasiiques qui composaient
l'assemblée, el on envoya dans lous les dio-

cèses une lettre où l'on exposait en détail les

viees (le l'ouvrage condamné. Ibid.

PARIS ( Assemblée de prélats à ), l'an 1752.

Le roi avait établi une coînmission, mi-par-
tie d'évêques el de magistrats, pour exami-
ner les objets des conlesiations réciproques;

mais celle commission ne donnant aucun
résultat de son travail, et le parlement de-
venant de jour en jour plus entreprenant,

plusieurs évê(|ues crurent devoir prendre en
main la cause de l'Eglise. Vingt et un pré-

lais, qui se trouvaient à Paris, souscrivirent

une lettre au roi, sous le titre de représen-
tations. Ils s'y plaignaient des magistrats,

de leurs entreprises continuelles, et surtout

du dernier arrêt du parlement. Ils n'avaient

pu voir sans élonnement el sans douleur

qu'on défendît de refuser les sacremenis,

pour raison de non-acceptation de la bulle;

qu'on jugeai la soumission à cette loi de I E"

glise une chose indifférente au salul, qu'on

sialuât sur la sulfisance ou l'insuffisance

des dispositions aux sacremenis, el qu'on

usurpât enfin dans les matières spirituelles

toute l'aulorilé. lis suppliaient l3 monarque
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de réprimer cet écar*, et de protéger l'Eglise

à rimilalion de ses ancêtres. Outre cette

lettre, il y en eut une autre de la mêint; date

et signée des mômes prélats, à l'exception de
rarclicvêque de Sens. Ou y prenait sa dé-
lensc conlre un arrêt du S mai, où il élait

accusé de favoriser le schisme. Des magis-
trats, disait la lettre, qui ne peuvent appren-
dre autliesUiquement que de nous ce qui

constitue le schisme, ont osé intenter con-
tre leur pasteur une accusation si odieuse;

et ce qui montre à quel poirtt la prévention

les aveugle, c'est qu'ils traitent ce prélat de

schisinali(|ue dans le temps même où par

leur arrêt i.s défendent de donner ce nom
injurieux aux moindres de vos sujets. Ger

deux lettres furent présentées au roi et en-

voyées à tous les autres évêques, parmi les-

quels plus de quatre-vingts, dit-on, approu-
vèrent de si justes représentations. Quel-
ques-uns réclamèrent aussi en particulier

contre les atteintes portées à l'autorité spi-

rituelle. M. de Bcaumont composa sur ce

sujet un mandenient qu'il ne publia point,

par délérence pour les désirs du roi. M. Lan-
guet donna deux lettres où il montrait l'ir-

régularité des procédés du parlement. D'au-

tres évêques traitèrent la même matière.

Mais aux yeux des tribunaux, c'était un
crime aux premiers pasteurs de défendre

leurs droits. Presque t«)us les écrits de ces

prélats subirent des arrêts moins flétrissants

pour eux que pour leurs ennemis. yVi^/n. pour
servir à l'hisl. du dix-huilième siècle.

PAKIS (Assemblée de Gunflans près de),

l'an 1753. Le P. Berruyer, jésuite, avait pu-
blié, en 1728, son Histoire du peuple de Dieu,

tirée des livres saints : ouvrage assez profane,

où il semblait avoir pris à lâche de faire de

la Bible une espèce de romar». Il voulait,

disait-il, rendre la lecture des divines Ecri-

tures plus agréable aux gens du aïonde.

Mais ne valait-il pas mieux laisser ces ora-

cles sacrés dans leur noble et primitive sim-
plicité , que de les dénaturer par les orne-

ments du bel esprit et les recherches de

l'imagination? On jugea même qu'il favori-

sait quelques erreurs. Aussi la première
partie de son ouvrage, la moins condamnable
de toutes, fut censurée à Rome, en 173ielen
1757. La seconde, qui ne parut qu'en 1753,

excita des plaintes plus vives encore. Ce fut

à ce sujet (|ue vingt-deux évêques s'.isscm-

blèrent àConflans,dans la maison de l'arche-

vê (uc de Pari>. On y convint de prendre des

mesures pour le irer le livre de Berruyer
des mains des fidèles. S.x évêi|ues furent

chargés de l'examiner. Dix jours après, les

mômes prélats s'assemblèrent a Conilans.On
lut un mandement que M. de Beaum ont vou-

lait publier sur ce livre, et qui fut approuvé
d'une VOIX unanime. Ce mandement était daté

de ce même jour, 1 i décembre, et délendait

de lire l'ouvrage. L'archevêque se plai.'Miait

que l'auteur, après avoii promis une histoire

tirée des seuls livres saints, y mêlât fréquem-
ment du sien sans eu |)revenir, exposât ainsi

les fidèl' s à preiuhe la parole de Dieu pour

la paroie de 1 homme j donnât un sens forcé

aux paroles de l'Ecriture, osât même ajouter
à l'Evangile pour le rendre susceptible d'in-

terprétations singulières et dangereuses , et

s'éloignât de la règle du concile de Trente
sur le texte sacré. Le P. Berruyer se soumit
à ce jugement. Peu auparavant, le provin-
cial des jésuites et les supérieurs de leurs
trois maisons de Paris avaient donné une
déclaration pour improuver le livre et en
désavouer l'impression. Les troubles qui
suivirent empêchèrent les prélats do s'assem-
bler (le nouveau pour donner de concert un
jugement doctrinal , comme ils se l'étaient

proposé. Seulement quelques évêques con-
damnèrent le livre par des mandements par-
ticuliers.

La seconde partie de l'Histoire du peuple
de Dieu, (|ui renferme l'histoire du Nouveau
Testament, fut condamnée à Rome en 1755,
et par un décret plus solennel en 1758. Restai!
une troisième partie, que les jésuites avaient
pris , dit-on , l'engagement de supprimer,
mais qui n'en vit pas moins le jour à Lyon
en 1758. C'est celle que ClémenlXlIl proscri-
vit par son décret du 2 décembre 1758, uù il

dit qu'elle a comblé la mesure du scandale.
Cette partie, (|ui n'est qu'une paraphrase des
Epîlres des apôtres, est en elTel la plus ré-
préhensible. Elle est rédigée d'après le com-
mentaire du P. Hardouin , et est en con>-é-
qnence semée d'erreurs , d'iiiées singulières

et de paradoxes. Le 1" août 1759, M. de Fitz-

James, évêque de Soissons, donna contre
les deux jésuites une Intruclion pasto-
r(de en se\)l volumes, où il les accusait des

plus grands égarements. L'auteur de cet

écrit était l'abbé Gouriin, théologien appe-
lant ,

qui avait déjà prêté sa plume à M. de
Uaslignac, archevêque de Tours, et (jui ne
sera pas accusé d'avoir ménagé les jésuites.

L'assemblée du clergé de 1760 se joignit aux
évêques qui s'étaient déclarés conlri- VHis-
toire du peuple de Dieu. Enfln en 1762 et en
176i , la Sitrbonne publia sa censure contre

les deux parties. Elle comlamiiaii quatre-
vingt (juatorze propositions dans la première
et deux cent irente-uiie dans la seconde. Ibid.

PARIS (Assemblée ilu clergé de France à),

l'an 1.55. Les réfractaires à la constitution

Unigenitiis aur.iienl voulu que le roi eût dé-

fendu aux évêques assemblés de s'occuper

de ce qui faisait la matière de leurs contes-

tations avec le pailenieiit ; toutefois le désir

des ennemis de 1 Eghse ne fut pas satisfait.

L'assemblée du cierge commenç.i à montrer
les Sentiments qui l'aunnaienl , en arrêtant

de demander au roj le retoi.r de M- de Beau-
mont, toujours exilé à Conflans. Elle députa
aussi au prince en faveur des évêi|ues de
Montpellier et d'Orléans, dont les tribunaux
cass lient les ordonnances et troubiaieni les

diocèses. Le 29 juillet, rarchevê(|iie d'Arles

fit un rapport sur la situation de l'Eglise de

Friince et sur les entreprises des parlements.

Un nouvel éclat attira bientôt toute l'alten-

lion de l'assemb.ée. Le 29 août, le parlement
de Paris rendit , sur l'alTaire de Co gniou
(chanoine appelanld'Orleans, à qui les sacre-

ments avaient été refusés au lit de la niurl)»
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un art-« dont toutes les dispositions étaient

autant d'abus d'autorité. Le chapitre d'Or-

léans et plusieurs chanoines étaient con-
^ damnés à des amendes. Trois autres chanoi-

nes étaient bannis à perpétuité. Enfin , le

chapitre devait fonder un service et faire les

frais d'un monument en l'honneur de Coug-
niou. L'assemblée fit demander au roi la per-

mission d'aller en corps se jeter à ses pieds.

Mais le prince ne voulut recevoir qu'une dé-

putation ordinaire
,
qui lui présenta , le 8

septembre , un mémoire rédigé par M. de

Montazet , évêque d'Autun, et où l'on s'éle-

»'ait avec force contre un arrêt qui portait le

sceau de la passion. Celte réclamation n'eut

pas l'effet qu'on était en droit d'en attendre,

et le marbre décerné à Cougniou fut depuis
élevé dans une des églises d'Orléans. Le 5
octobre, l'assemblée présenta ses remontran-
ces. Elle y réfutait les calomnies insérées

dans différents actes des parlements, mon-
trait les écarts de ces cours et leur incom-
pétence dans les matières spirituelles, et sup-
pliait le roi d'interpréter la déclaration de
1754- conformément à celle de 1730 ; de casser
les arrêts contre la bulle ; de rendre aux
évéques la liberté essentielleà leur ministère,

et aux écoles de théologie la plénitude d'en-

seignement, qu'on n'eût pas dû leur ravir;

de défendre aux juges séculiers toute injonc-

tion en matièredesacrements; d'ordonner que
les ordonnances desévêques fussent exécutées
provisoirement , nonobstant l'appel comme
d'abus; et enfin d'annuler les arrêts et sen-
tences rendus incompétemment contre les

ecclésiastiques dans les dersiers troubles.

Nous regrettons de ne pouvoir faire con-
naître plus en détail ces remontrances, où
îa cause du clergé était plaidée avec une mo-
dération dont ses ennemis ne lui avaient pas
donné l'exemple. L'attention de l'assemblée
se tourna ensuite vers les efforts de l'irréli-

gion, et contre cette nuée de mauvais livres

destinés à la propager. Cefutla matière d'un
mémoire particulier qu'elle présenta au roi.

Elle s'occupa aussi des maux de l'Eglise. Une
commission de ses membres avait été char-
gée de faire un travail sur l'autorité de la

bulle Unigenitus , sur les refus des sacre-
ments et sur les droits de la puissance ecclé-

siastique. Elle avait présenté le résultat de
son travail, qui consistait en dix articles dans
lesquels elle avait renfermé ce qu'elle ju-
geait le plus convenable sur ces matières. Il

y eut une partie de l'assemblée à qui ces pro-
positions ue parurent pas assez précises, et

qui dressa huit autres articles. Des deux
côtés on reconnaissait que la constitution
Unigenitus est un jugement dogmatique et

irréformable dé l'Eglise universelle, auquel
tout fidèle doit une soumission sincère d'es-

i
prit et de cœur

;
qu'il y avait donc des cas où

; l'on pouvait refuser même publiquement les

sacrements aux réfractaires
; que dans le

doute on devait en consulter l'évêque
;
que la

puissance ecclésiastique avait seule le droit

de déterminer les dispositions nécessaires
pourparticiperaux sacrements, etjugerceux

I
a qui ils doivent être accordés ou refusés, et
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enfin que c'était pécher que de recourir aux
tribunaux séculiers, au mépris de l'autorité
de l'Eglise, pour obtenir les sacrements , et
de les accorder , au gré de ces tribunaux, à
ceux qui en avaient été jugés indignes par
leur pasteur. Mais, quoique de part et d'au-
tre on convînt de ces principes, on se divisait
ensuite sur leur application, leur éiendue ou
leurs conséquences. On peut voir dans les

articles dressés , en quoi consistait celte dis-
parité

,
qui occasionna beaucoup de confé-

rences pour tâcher de réunir les prélats au
même avis. Mais chacun persista dans son
opinion. Les dix articles furent souscrits par
dix-sept évéques et vingt-deux députés du
second ordre. A leur tête était le caidiual de
la Rochefoucault , devenu ministre de la

feuille depuis la mort de M. Boyer, ce qui fit

donner à ses adhérents le nom de feuillanls.

Comme leurs articles paraissaient conçus
quelquefois d'une manière équivoque , et

qu'ils étaient réglés de concert avec la cour,
on les accusa d'avoir cherché des tempéra-
ments qui s'écartaient des principes, et d'a-
voir plus songea contenter legouvernement,
qu'à remplir les devoirs de leur ministère.
Nous n'adopterons point toutes ces impu-
tations. Plusieurs de ces prélats jouissaient
d'une estime méritée , et la conduite (lu'ils

tinrent en cette occasion ne prouverait que
le désir qu'ils avaient de terminer les trou-
bles. Cependant nous nous garderons bien
de blâmer ceux qui ne crurent pas pouvoir
adopter les dix articles, et qui s'expliquèrent
avec plus de force sur le péché des réfractai-

res, sur la légitimité des refus , et sur l'in-

justice du recours aux juges séculiers. Les
huit articles de ces derniers furent souscrits

par seize évéques et dix députés. Au surplus
on convint de part et d'autre d'envoyer les

articles au pape , et de s'en rapporter à sa
décision. On arrêta aussi de nouvelles repré-
sentations au roi sur sa déclaration, sur les

arrêts des parlements, et sur l'exil de tant

d'ecclésiastiques. Mais on n'obtint que des
réponses évasives. Le k novembre, l'assem-
blée se sépara après avoir écrit aux autres
évéques une circulaire où elle leur rendait
coinpie de ce qu'elle avait fait relativement
aux affaires de religion. Cette circulaire .fut

depuis dénoncée au parlement par le con-
seiller Chauvelin. Il trouva même mauvais
que les évéques se lussent plaints de la cir-

culation des mauvais livres, et eussent prié

le roi de prendre des mesures pour en arrêter

le cours. On se montra aussi Irès-choqué au
parlement , que les évéques eussent écrit au
pape pour le consulter. C'était compromettre,
disait-on , la tranquillité de l'tîtat ; comme
s'il n'était pas naturel que des évéques s'a-
dressassent au saini-siége dans une cause
qui l'intéressait ainsi qu'eux , et comme s'il

n'avait pas été d'usage dans tous les temps,
et dès les premiers siècles du christianisme,

de recourir, dans les questions importantes,

aux lumières et à l'autoriié de celui qui est

chargé de veiller sur toutes les Eglises. Le
parlement fil au roi sur ces objets des repré-

sentaiions, auxquelles on n'eut point d'égard,

il
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Le prince fit partir la lettre des évêques pour opinant, ouvrit nn avis différendc'étaitde lais-

lepape, et l'accompagna d'une autre que ser subsisttT les jésuites, mais en les soumet-
lui-même écrivait à Benoît XIV. Mém.pour tanlauxor(iiiiaires,elen laisiiil qiiel(|ues au-

servir à Hiist. du 18* siècle, tri-s clinngemcuis dans leur régime. Celle opi-

PARIS (Assemblée extraordinaire d'évê- nion fui adoplée [lar cinq évc(jues , dont

ques à), l'an 1758. Elle avait élé convoquée un revint même depuis à l'avis de la majo-
par le roi pour donner des secours à l'Etat rilé. Celle-ci se prononça de la manière la

pendant une guerre malheureuse. E!le rem- plus formelle en faveur de la sociéié. Qua-
plit les désirs du prince; mais les affaires de ranto-cinq évêques la déftMidirent contre les

l'Eglise appelaient aussison attention. Ilavait reproches de ses ennemis, et représenlèrent

été beaucoup question dans les assmblées des sa destruclion coîDme un malh. ur pour leurs

provinces du jugement deM.deMontazetdans diocèses. M. de Fiiz-James, évêque de Sois-

l'affaire des hospitalières, et l'on croyait que sons, futle seul qui s'élevât (onlrelesjé-
l'assemblée générale s'en occuperait ; le mi- suites, qu'il prélendit être non-»;euIement

nislère fit en sorte que cet objet ne fût pas inutiles, mais dangereux. Les autres évêques
traité. Le 13 octobre, rassemblée arrêta les remplirent mieux ce qu'ils devaient à la re-

objets de ses remonlratices. C'était le retour ligion et à la vériié, et leur avis imprinié en
de l'archevêque de Paris et de révê(iue de métne temps, qui est un éclalaiii hommage
Saint-Pons , le rappel des prêtres bannis, le en faveur de religieux alors en bulte aux
rétablissement de la faculté de théologie dans trails de deux partis, honore les prêtais qii,

son ancien état, une interprétation des der- au milieu de tant de préventions cl de bai-

nières déclarations dont on abusait toujours, nés, surent ne poini se laisser entraîner au
enfin les mauvais livres. Il fut présenté, torrent, ni séduire par les clameurs, et ren-

sur ces différents objets, des mémoires par- dirent à des hommes proscrits la justice

ticuliers. L'assemblée exposait surtout au qu'ils leur devaient. Chaque opinion fut pré-

roi les dangers dont on était menacé de la senlée au roi, celle des quarante-cinq par

part de ces ouvrages impies et séducieurs, une députation , et celle du cardinal de

dont le nombre croissait avec l'impunité. Elle Choiseul et de ses quatre adhérents par ce

demanda aussi l'exécution de la lettre ency- cardinal lui-même. M. de Filz-James en-

clique de Benoît XIV, du lôoctobre 1756. y6^(/. voya la sienne dans une lettre pariiculière.

PARIS (Assemblée d'évêques à), l'an 1761. Il y traitait fort mal les jésuites, auxquels il

Ils avaient élé convoqués par le roi, sur la rendait cependant un témoignage honorable,

demande des commissaires du conseil char- « Quant à leurs mœurs, dit-il, elles sont

gés de rendre compte des constitutions des pures. On leur rend volontiers la justice de
jésuites. On voulait avoir leur avis sur les reconnaître qu'il n'y a peut-être poiiit d'or-

quatre points suivants: 1" Quelle est l'utilité dre dans l'Eglise dont les religieux soient

dont les jésuites peuvent être en France, et plus réguliers et plus austères dans leurs

quels sont les avantages ou les inconvénients mœurs. » Cet aveu d'un ennemi pourt ail ré-

des différentes fonctions qui leur sont con- pondre à plus d'un reproche. Il serait mo-
fîées? 2* Quelle est la manière dont ils se ralement impossible que toute une société

comportent dans l'enseignement et dans la fût pure dans ses mœurs, et professât des

pratique, sur les opinions contraires à la principes corrompus. Ibid.

sûreté de la personne des souverains, sur la PARIS (Assemblée du clergé de France à),

doctrine des quatre articles de 1682, et en l'an 1762. Cette assemblée s'ouvrit «xlraordi-

général sur les opinions ultramontaines ? nairemenl cette année le 1" mai. Les entre-

3» Quelle est leur conduite sur la subordina- prises continuelles des tribunaux, l'impiété

tion due aux évêques, et n'enlreprennenl-ils toujours croissanleet lescoups portés aux je-

point sur les droits et les fonctions des pas- suites, furent les principaux objtts de ses

leurs ? h" Quel tempérament pourrait-on ap- plaintes. Les deux premiers articles firent la

porter en France à l'autorité du général des matière des premières remonlrancis qu'elle

iésuiles, telle qu'elle s'y exerce? La pre- adiessaauroi,lel6juin,etdanslesquelleselle

mièrc assemblée des évêques se tint le 30 faisaitde nouvelles instances pour demander
novembre, chez le cardinal de Luynes, ar- qu'on appliquât enfin des remèdes à des maux
chevéque de Sens et président. Ou lut les qui pienaienl de jour eu jour un caractère

quatre articles proposés, et il fut nommé plus effrayant. Six jours après, elle écrivit

pour les examiner une commission compo- au prince en faveur des jésuites : «Sire, lui

sée de ce cardinal, de six archevêques et de disait-elle (car on ne peut s'empêcher de

six évêques. Ces commissaires s'assemble- transcrire ic- ce mémoire), en vous deman-
renl assez fréquemment dans le courant de dant aujourd'hui la conservation des jé-

décetnbre. Vers le milieu de ce mois, ils in- suites , nous vous présentons le vœu una-
vitèrent les autres évêques à se rendre trois nime de toutes les provinces ecclésiastiques

ou quatre ensemble à leur bureau pour leur de votre royaume. Elles ne peuvent envisa-

communlquer l'avis de la commission et ger sans alarmes la deslrucliou dune so-

avoir le leur. On y lut l'avis des comnus- ciéié de religieux recommandables par i'in-

saires, qui était entièrement favorable aux tégriié de leurs mœurs, l'ausiérité de leur

jésuites, et qui répondait aux quatre arli- discipline, l'étendue de leurs travaux et de

clés de manière à repousser les calomnies leurs lumières, et par les services sans nom-
répandues contre la société. Le cardinal de bre qu'ils ont rendus à l'Eglise et à l'Etat.

Qiuiseul, archevêque de Besançon, premier Cette société. Sire, depuis la prenjière ^|>o*
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que de son étnblissement, n'a cessé d'éprou-

ver (les conlradiclioiis ; les ennemis de la foi

l'ont toujours persécutée, et d.ins le soin

Kiêine de l'Eglise elle a trouvé dos adver-
saires, aussi dangereux rivaux de ses succès

et de ses talents qu'attentifs à profiler de

ses fautes les plus légères. Mais, malgré des

secousses violentes et réitérées , ébranlée

quelquefois, jamais renversée, la société des

jésuitos jouissait dans votre royaume d'un

étal, sinon tranquille, au moins honorable

et florissant. Chargés du dépôt le plus pré-

cieux pour la nation dans l'éducation de la

jeunesse
;

partageant , sous l'autorité des

évéques, les fonctions les plus délicates du
ministère; honorés de la confiance de nos

rois dans le plus redoutable des tribunaux
;

aimés, recherchés d'un grand nombre de vos

sujets ; estimés de ceux mêmes qui les crai-

gnaient, ils avaient ((blcnu une considération

trop générale pour être équivo(iue ; et des

lettres et patentes émanées de voire autorité,

des déclarations enregisirées sur les elîeis

civils de leurs vœux, des arrêis des parle-

ments rendus en conséquence de ces décla-

rations, des procédures multipliées où ils

ont été admis comme parties, des donations,

des unions f.iites en leur faveur et revêtues

des formes légales, la durée de leur exis-

tence, le nombre de leurs maisons, la multi-

tude des profès , la publicité de leurs fonc-

tions, leur genre de vie consacrée à l'utilité

publique; tout, jusqu'aux obstacles mêmes
dont ils avaient triomphé, leur annonçiit un
avenir heureux. Et qui aurait pu prédire

l'orage affreux qui les menaçait? Leurs
constitutions déférées au parlement de Paris,

sont un signal qui est bientôt suivi par les

autres parlements ; et dans un délai si court

qu'à peine aurait-il été suffisant pour un
procès particulier , sans entendre les jé-

suites, sans admettre leurs plaintes et leurs

requêtes, leurs constitutions sont déclarées

impies, sacrilèges, attentatoires à la majesté
divine et à l'autorité des deux puissances

;

et , sous prétexte de qualilications aussi

odieuses qu'imaginaires, leurs collèges sont
fermés, leurs noviciats détruits, leurs biens

saisis, leurs vœux annulés; on les dé-
pouille des avantages de leur vocation

;

on ne les rétablit pas dans ceux auxquels ils

ont renoncé; on les prive des retraites qu'ils

ont choisies ; on ne leur rend pas leur pa-
trie : proscrits, humiliés, ni religieux ni ci-

toyens, sans étal, sans biens, sans fonc-
tions, on les réduit à une subsistance pré-
caire, insuffisante et momentanée Une
révolution si subite , et dont la rapidité

étonne même ceux qui en sont les auteurs,
semblerait annoncer de la part des jésuites

de France quelque attentat énorme qui a dû
exciter la vigilance des magistrats Mais
nous cherchons en vain les causes qui ont
pu armer la sévérité des lois.On ne reproche
aux jésuites aucun crime. Un magistrat,
célèbre dans celte affaire, couvieni même
qu'ils ne peuvent être accusés du fanatisme
qu'il attribue à l'ordre entier ; et pour avoir

un prétexte de les condamner, on est obligé de

renouveler d'anciennes imputations contre
leur doctrine et leurs institutions. Mais si cette

doctrine et ces conslitulions sont aussi con-
damnables qu'on le suppose, comment se peut-
il faire qu'aucun jésuite de votre royauine ne
soit coupable des excès qu'on prétend qu'elles

autorisent? Quelle étrange contradiction de
proposer comme des sujets fidèles et ver-
tueux les membres d'une société qu'on as-
sure être vouée par serment à toutes sortes

d'horreurs, et de supposer que des milliers

d'hommes puissent être attachés à des prin-

cipes qiii révoltent la nature et la religion
,

sans qu'aucun se ressente de la source em-
poisonnée qui doit les corrompre? Nous ne
vous répéterons point, Sire, tout ce que les

évéques assemblés par vos ordres, au mois
de décembre dernier, ont eu l'honneur d'ex-

poser à Votre Majesté au sujet des conslitu-

lions des jésuites. Après les éloges qu'en

ont fciils le concile de Trente, l'assemblée de
157i, et plusieurs papes qui ont illustré la

chaire de saint Pierre par l'éclat de leurs

lumières et de leurs vertus , comment a-t-on

osé les traiter d'impies et de sacrilèges? La
conduite de la société pendant cent cinquante
ans n'élait-elle pas suffisante pour rassurer
sur les craintes que pouvaient inspirer ses

privilèges? Et quand n>ême il y aurait eu
dans l'institut des jésuites quelques défauts

susceptibles de précaution, ces défauts pou-
vaient-ils être une raison de les détruire?
Si l'expression trop générale d'un devoir né-
cessaire, si des privilèges trop étendus, mais
abolis par la renonciation de ceux mêmes
qui les ont obtenus, si des dangers purement
possibles suffisent pour détruire une société

qui réunissait en sa faveur la possession de
deux siècles et l'approbation des deux puis-
sances, quel est, Sire, l'ordre religieux de
vos Etats qui peut se flatter de ne pas éprou-
ver le même sort? 11 n'en est aucun qui ait

subi l'examen qu'on suppose aujourd'hui
nécessaire. Quelle est la règle qui, dans
tous ses articles, peut se promettre d'être

entièrement supérieure à une critique sans
borne»? Les privilèges de tous les religieux

sont presque tous les mêmes, et les jésuites

sont-ils ceux qui en ont le plus abusé?»
Les évéques exposaient ensuite au ror les

inconvénients de la nouvelle jurisprudence
iintroduile par le parlement. Si les jésuites

devaient être exclus, que ce fût au moins
par l'autorité qui seule devait être l'ar-

bitre de leur sort. Ce n'était que par des
lettres-patentes que les communautés pou-
yaient être établies dans le royaume; ce
n'élait que par des lettres-patentes qu'elles

pouvaient en être exclues, a Mais quelle hu-
miliation ne serait-ce pas pour eux si, sous
prétexte d'appel comme d'abus, de simples
arrêts des parlements pouvaient détruire des

établissements consacrés par une possession

constante, des fondations, monuments res-

pectables de la libéralité des rois, des mai-
sons dévouées à l'instruclion de la jeunesse,

la ressource des familles françaises et l'asile

des étrangers, qui y envoyaient avec em-
pressement leurs enfants recevoir des leçons
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de sagesse et de vertu 1 * L'assemblée repré- blissait que l'enseignement est nn droit et un
sentaU les avantages d'une éducation chré- devoir des pasteurs, qu'il est indépendant,

tienne, l'interruption qui avait lieu dans que l'Eglise ne souffre sur cet article ni

les collèges, la difficulté de remplacer trêve, ni composition
;
qu'elle ne condamne

les maîtres que l'on chassait, les droits des au silence que ce qui est contraire à sa doc-

évêques sur l'éducation , droits que lo par- trine, et que ce silence ne peut être imposé à

lement leur refusait pour se les attribuer à ceux que Dieu a établis pour être ses orga

lui-même. Le lendemain du jour où ILassem- nés. On y enseignait que l'Eglise seule peut

biée avait écrit celte lettre au roi, elle fit porter des jugements en matière de dodrino,

des remontrances particulières sur les ar- déterminer la nature, le caractère, l'étendue

rets par lesquels plusieurs parlements et les effets de ces jugements, et fixer le

avaient entrepris d'annuler les vœux des je- degré de soumission qui leur est dû. On y
Sdiites. On avait toujours cru jusque-là que montrait qu'elle ne peut autoriser une morale

le vœu était une promesse religieuse faite à corrompue, déclarer pieux, saint et digne

Dieu; sa nature, son objet, ses effets, en fai- d'éloges ce qui ne l'est pas; que supposer

saient un engagement spirituel, sur la nul- que ce qu'elle a approuvé puisse être impie,

lité ou validité duquel l'Eglise seule devait blasphématoire , contraire au droit civil ou
prononcer; mais c'étaient là des principes naturel, c'est lui imputer un aveuglement

que les parlements ne connaissaient plus, que ne permet pas d'imaginer l'assistance

On avait prétendu annuler les vœux, on avait que Jésus-Christ lui a promise; que c'est à

couvert de dénominations flétrissantes une elle seule qu'il appartient de prononcer sur

règle approuvée par l'Eglise. Le parlement les vœux, de les déclarer nuls ou d'en dispen-

de Rouen, allant même plus loin que les ser
;
que l'administration des sacrements ne

autres, avait qualifié le vœu des jésuites de regarde aussi qu'elle
;
qu'elle seule peut ju-

serment impie, d'une règle impie. Quel ren- ger des dispositions nécessaires, décider si

versement de toutes les notions ? Appeler elles sont remplies , et prononcer sur l'ob-

impies des constitutions autorisées dans servation de ses lois à cet égard , sans que
l'Eglise depuis deux cents ans, c'était mon- l'autorité civile puisse en aucune manière
trer bien peu de mesure. Accuser l'Eglise statuer sur ces dispositions, conférer la mis-

universelle d'un tel aveuglement, c'était être sion aux pasteurs ou enjoindre d'administrer

bien aveugle soi-même. L'assemblée du les sacrements. Dans la troisième partie,

clergé se sépara le 28 juin, avec la douleur l'assemblée, après avoir reconnu la bulle

de penser que l'acharnement des ennemis Unigenitus, et adopté l'Encyclique de Be-
de la religion allait consommer une mesure noîi XIV, déclarait avec ce pape les réfrac-

qu'elle ne pouvait empêcher. Elle termina taires indignes d'approcher des sacrements.

ses séances par une nouvelle protestation Ces actes furent arrêtés unanimement par
contre les entreprises des tribunaux sécu- tous hs membres, et souscrits par trenle-

liers. Mém. pour servir à rhist.du 18" siècle, deux archevêques et évêques et trente-deux

PARIS (Assemblée du clergé de France à), députés du second ordre. On les fit passer à
l'an 17Ô5. Cette assemblée s'ouvrit le 25 mai. 'ous les évêques du royaume, en les priant

Elle suivit, dès ses premières séances, les in- d'y joindre leurs suffrages. Aussitôt vingt li-

tentions manifestées par les assemblées pro- belles se déchaînèrent contre les prélats et

vinciales ,
qui partout s'étaient élevées avec leurs ouvrages. Le parlement de Paris pros-

force contre la hardiesse avec laquelle on at- crivit les actes, le 4- septembre, avec dés qua-
taquait la religion. Elle arrêta de dresser lifications odieuses, prétendant que les évê-

sur les droits de l'Eglise une instruction ques étaient incompétents sur ces matières,

dogmatique, qui serait rendue publique, et et qu'ils avaient excédé les pouvoirs d'as-

où l'on se bornerait aux principes généraux, semblée purement économique. L'objection

eu écartant tout fait particulier. Ce fut le n'était pas neuve. On l'avait puisée dans les

plan de l'écrit qui fut adopté par l'assemblée, écrits des appelants, et l'on avait été flatté
,

le 22 août. Il est divisé en trois parties. Dans sans doute, d'une idée qui renversait d'un
la première , après de solides réflexions sur seul coup tout ce qui avait été fait en France
les projets de la philosophie , et les dangers depuis cent ans contre le jansénisme: comme
dont on était menacé de la part de ces écri- si les assemblées du clergé n'avaient pas tou-

vains qui semblaient prendre à tâche de jours été en possession de statuer sur les

corrompre les mœurs, comme de renverser la matières de religion, et comme si les évêques
foi, et qui ne se montraient pas moins les en- qui s'y trouvaient réunis perdaient en y en-
nemis de la société et du gouvernement que Irant le caractère de juges de la foi et de
de la religion et de ses dogmes , l'assemblée guides des fidèles. Le lendemain, un autre ar-

condamnait les principaux ouvrages qui
, rêl condamna comme fanatique et séditieuse

dans ces derniers temps, avaient paru sur la circulaire de l'assemblée aux évêques. Le
ces matières : VAnalyse de Bayle, de l'Esprit, 7, un troisième supprima l'Instruction pas»
VEncyclopédie, VEmile et les ouvrages faits torale de l'archevêque de Tours et de ses suf-

pour sa défense, \(iContrat social, les Lettres fragants. Ces nouveaux excès excitèrent les

de la Montagne, VEssai sur l'Histoire gêné- justes réclamations de l'assemblée. Le 8, elle

raie, le Dictionnaire philosophique , la l^hilo- se rendit en corps à Versailles, accompagnée
Sophie de l'histoire et le Despotisme oriental, de quelques évêques qui se trouvaient à
Dans la seconde partie étaient exposés les Paris. Un des prélats porta la parole : « Sire,

droits de la puissance spirituelle. On y éta- dit-il, c'est avec la plus vive douleur et la

i
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plus entière confiance que le clergé de votre

royaume vient porter ses plaintes à Votre

Majesté contre les nouvelles entreprises de

son parlement de Paris. Un ouvrage de l'as-

semblée du clergé, monument public de safi-

délilé pour votre personne sacrée , et de son

zèle pour la religion , vient d'être proscrit

comme attentatoire aux lois du royaume; et

sous le prétexte d'une qualification aussi

odieuse qu'imaginaire, l'arrêt qui supprime

cet ouvrage ose contester anx évêques le

droit d'enseigner et d'instruire, qu'ils ont

reçu de Jésus-Christ , et tend à dissoudre les

liens de la hiérarchie ecclésiastique et à

soustraire les fidèles à l'obéissance qu'ils

doivent à leurs pasteurs. Il défend d'obtem-

pérer à ce que nous avons enseigné pour le

bien de l'Eglise et celui de l'Etat. Il renverse

ainsi l'économie entière de la religion; et il

serait, Sire, le dernier présage et la cause de

sa ruine, si V. M. n'en prévenait les suites

et n'en annulait les dispositions. C'est en

vain que, pour colorer ses entreprises, votre

parlement de Paris prétend réduire les as-

semblées générales du clergé à l'état d'assem-

blées purement économiques. Comment les

évêques réunis ne pourraient-ils pas ce que
chacun peut dans son diocèse? Le droit d'en-

seigner et d'instruire est inséparable de leurs

personnes , et leur réunion ne fait que don-
ner une nouvelle force à leur enseignement.

Aussi les assemblées générales du clergé

oni-elles toujours été regardées en quelque
sorte comme le concile de la nation (a). Con-
sultées par les rois et les peuples lorsqu'elles

étaient réunies aux autres ordres du royaume,
la première qui eut lieu au moment de leur

séparation fui tenue à Poissy pour des ma-
tières de doctrine. Depuis celle époque , au-
cune affaire considérable de religion ne s'est

traitée en France sans le concours des assem-
blées du clergé; et il en est plusieurs (comme
celles de 1682 et de 1700

j
qui ont donné des

décisions doctrinales (6), dont les parle-

ments eux-mêmes onl toujours reconnu et

i souvent réclamé l'autorité. Nous n'avons
donc pas, Sire, commis un attentat contre

les ordonnances du royaume, en instruisant

les peuples confiés à nos soins. Dans un Etat
catholique, la liberté de l'enseignement des
pasteurs fait partie du droit public. Toutes
les lois leur annoncent que cet enseignement
est le premier de leurs devoirs ; et si vos dé-
clarations de 175i et de 1756 ont paru jeter

quelques nuages sur ce droit sacré , V. M. a
cru devoir nous rassurer par sa réponse ; et

les dispositions mêmes do ces lois, contre
lesquelles nous avons toujours réclamé, ne
sont pas conciliables avec l'arrêt de voire
parlement. Mais, Sire, nous sommes forcés

de vous le dire, c'est moins la 'manutention
dos lois que l'observation de ses arrêts que

(a) Celle prélenlion est exagérée. L'orateu- n'en par-
lait pas moins d'un principe vrai, savoir, qu'à quelque
occasion que des évêques se trouvent réunis, ils ont tou-
jours le droit d'enseigner et d'instruire. Il pouvait se
borner là.

(6) Plût a Dieu que la première n'en eût jamais donné !

Du reste, ceci est un démenti à ce qu'ont dit quelques
gallicans et, si notre mémoire ne nous trompe, Uossuet

le parlement de Paris semble avoir en vue ;

et c'est là le principe de ces termes si faus-
sement prodigués, de canons reçus dans le

royaume , de perturbaleurs du repos public ,

expressions vagues et indéterminées, à l'om-
bre desquelles l'infraction d'un arrêt injuste
devient un crime de lèse-majesté, et le moyen
de venger des querelles particulières, sous îe

prétexte d'assurer la tranquillité publique.
Votre parlement de Paris, Sire, vient de don-
ner une preuve de ce système d'indépendance
des lois divines et humaines , dans la scène
scandaleuse qui vient de se passer à Saint-
Cloud.

« Une supérieure, dont les réponses annon-
cent la fidélité à son Dieu et à son roi , a été

décrétée pour avoir refusé l'entrée de son
monastère à des ecclésiastiques étrangers et

sans mission. D'autres religieuses ont subi

le même sort pour que les clefs pussent être

remises entre les mains d'une autre religieuse

rebelle aux décisions de l'Eglise. Les commis-
saires du parlement ont confié à cette même
religieuse le gouvernement de la maison,
quoique, en supposant les décrets légitimes,
il ne lui fût pas dévolu par les constitutions.

Les portes ont été forcées, la clôture violée;
et au milieu de ces scandales, un prêtre sans
pouvoirs, sans autorité, a osé, en vertu d'un
arrêt du parlement

,
porter le Saint des

saints à une religieuse indocile , qui n'avait

pas approché des sacrements depuis quatre
ans, qui a déclaré n'avoir pas reçu l'absolu-
tion, qui a refusé tous les secours que lui a
offerts son archevêque, et qui n'avait pas
craint d'annoncer elle-même le complot cri-

minel dont elle se proposait de donner le

spectacle. C'est par suite de ce même sys-
tème , Sire

,
que le parlement de Paris a con-

damné la lettre de l'assemblée aux évêques
comme fanatique et séditieuse. Le clergé sera
toujours supérieur à ces outrages. » Le roi

écouta de si justes représentations, et cassa,

le 15 septembre, les arrêts du parlement. 11

rassura en même temps l'assemblée par une
lettre qu'il lui écrivit.

La lettre et l'arrêt du conseil choquèrent
les magistrats; et la chambre des vacations,
qui se tenait alors ,

parlant de l'arrêt , le

traita d'imprimé , d'acte aussi illégal dans sa

forme, qu'impuissant pour affaiblir l'auto^

rite et suspendre l'eœécution des arrêts de la

cour. Quel modeste langage ! Cependant l'as-

semblée du clergé continuait ses opérations.

Le 11 septembre , les évêques qui se trou-

vaient à Paris se rendirent dans son sein,

suivant l'invitation qui leur en avait été

faite. On leur lut les actes. Ils déclarèrent

qu'ils y reconnaissaient leur doctrine, y
adhérèrent et les souscrivirent , au nombre
de dix-neuf. Deux jours après , il fut fait un
rapport sur l'affaire de l'évêque d'Alais , et

lui-même, pour la justification des quatre articles : que,

par la déclaration de 1682, les prélats n'avaient pas pré*

tendu faire un décret sur la foi, c'est-à-dire donner une

décision doctrinale, niai» simitlemenl déclarer le sentiment

du clergé de France. La preuve déduite r'es actes de l'as-

semblée de 1682 na pouvait donc avoir d'autre valeur qu«

celle d'un excellent argument ad hoininem, arquel le par»

leuicnt de Paris n'avait rien à répondre,
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l'asseiublée demanda pour la province de

Sarbonne la permission de tenir son concilo.

L'arrêt du 21 janvier 1764 contre M. de

Beaumont , et les rcmonlrances présentées

peu après contre ce prélat, occupérc'nt en-

suite l'assemblée , qui présenta uu mémoire
QU roi sur l'immunité des évêijues attaquée

dans ces remontrancos. Elle alléguait que
cette immunité, é'ablie par los conciles

,

consacrée par les lois des empereurs ro-

n>ains , antérieure dans les Gaules à la mo-
narchie même , reconnue dopuis par une
foule d'ordonnances de nos rois , était aussi

avouée par un grand nombre d'arrêts du

parlement, et dans tous les écrits dos ma-
gistrats et des jurisconsultes les plus célèbres

et les plus zélés pour étendre l'autorité ci-

vile, tels que Dupuy, d'Héricourt , Bornier,

Van-Kspen. Elle observait que ce privilège

ijes évêquesne blessait pas plus les lois que
ceux de la magistrature , de la noblesse, des

pairg.

Vengeant ensuite l'archevêque de Paris

des outrages faits à son caractère, elle priait

le roi de supprimer des remontrances inspi-

rées par la haine, et écrites avec un fiel si

peu digne des ministres des lois. Le même
jour, elle présenta un mémoire contre les

mauvais livres, dont la liste se grossissait

de jour en jour avec une impunité qui ne

laissait voir aucun terme à ce fléau. L'as-

semblée demandait l'exécution des anciens

règlements sur la librairie , et représentait

qu on pouvait bien arrêter le débit d'un ou-
vrage irréligieux

,
puisque les magistrats

avaient si bien réussi à empéther la di'^lri-

bution des mandements des évêques. Mais
les mifiislres étaient gagnés , et le mal con-

tinua toujours. Le 21 septembre, il fut ques-
tion du mandement de M. de Grasse, ovê(iue

d'Angers, sur les Assertions, et des réda-
inations qu'il avait excitées. O;» avait écrit,

à cesujet, au prélat, qui répondit qu'il avait

toujours pensé comme le clergé de France,
auquel il s'unirait de nouveau en adhérant
aux actes ; ce qu'il fit en effet. On n'alla pas
plus loin à son égard. Les désordres arrivés

senlations sur le bannissement de plusieurs

ecclésiastiques, sur l'oppression où l'on te-

nailles jésuites, sur la hardiesse d<!s protes-

tants à exercer publiquement leur culte
,

sur la mulliluile des mauvais livres , et sur

les arrêts des parlements contre ses actes.

Le 28 juin elle censura les actes du c»)n(;i-

liabule d'Utrecbt et condamna l'ouvrage où
ils étaient contenus , sous les mêmes quali-

fications quo l'avait fait le pape dans le dé-

cret Non sine ocer/>o. Cette censure fut signée

des trente-deux évêiues qui siégeaient à
l'assemldée. Le 2 juillet , tous les membres
souscrivirent une protestation contre les ar-

rêis par lesquels les parlements avaient

prétendu infirmer les actes. L'assemblée au-
rait bien désiré s'occuper encore de quel-

ques autres objets ; mais la cour crut que
le bien de la paix voulait qii'on assoupît ces

différends, et empêcha qu'il n'en fût ques-

tion. Ainsi se termina celle assemblée , une
des plus longues et des plus importantes

qui se fussent encore tenues. Le zèle qu'elle

montra pour les intérêts de l'Eglise, les ob-

stacles qu'elle eut à vaincre, les actes qu'elle

publia, la solidité des principes qu'elle y éta«

blit, les nombreuses réclamations qu'elle fit

entendre pour le bien de la religion , l'una-

nimité de ses délibérations , tout ,
jusqu'aux

insultes des ennemis de la paix et de la re-

ligion , doit faire placer celte assemblée au
nombre de celles qui ont le plus honoré le

clergé de France , et qui ont laissé des mo-
numents durables de leur zèle et de leur doc-

trine. Mém. pour servir à l'hist. du 18 siècle,

PARIS (Assemblée du clergé de France à»,

l'an 1770. Déjà les évéques avaient réclauiô

fréqueinmenl contre les progrès de l'irréli-

gion. Nous avons vu les assemblées du clergé

témoigner au prince leurs alarmes et s'ef-

forcer d'exciter son zèle sur un objet si im-
portant pour la société. Plusieurs prélats

avaient cherché à prémunir leurs peuples

contre la séduction par des instructions so-

lides. MM. de Beaumont , de Brancas ,
de

Luynes, de Fernel, de Termont , de Pressy,

de Montmorin , et d'autres encore, avaient

en plusieurs monastères appelèrent aussi l'ai- publié , en différents temps, des écrits pour
tcntion de l'assemblée

,
qui proposa de re-;

courir au saint-siégepour lui exposer l'état

des ordres religieux , et le prier de concou-
rir à y apporter des remèdes convenables.
On n'oublia ni les jésuites , ni les ecclésias-
tiques bannis depuis 1756, et le roi fut

supplié de leur rendre la justice qui leur
était due. Le 2 octobre, M. de Beaumont
vint à l'assemblée suivant son droit d'évê-
que diocésain, et y adhéra aux actes et à
tout ce qui avait été fait jusque-là. Ce même
jour , l'assemblée suspendit ses séances, sui-
vant les intentions du roi

,
pour les repren-

dre au 2 mai suivant , ainsi qu'il avait éié
réglé.

PARIS (Reprise des séances de l'assenibléc
du clergé à), 2 mai 17GG. Elle présenta ses
remontrances au roi sur un arrêi du conseil
rendu dans le même |{>mps, cl par lequel on
ordonnait de nouveau le silence sur les ma-
tières contestées. Elle arrêta plusieurs repré-

prouver l'excellence et la divinité de la reli-

gion
,
pour répondre aux (lilficnllés de la

philosophie , et affermir la foi d» s chrétiens

M. de Pompignan surtout avait donné sui

ce sujet pliisiiuis ouvr;iges, qm prouvaient

à la fois son talent et son zè!e. Mais que
pouvaient ces efl'orts contre un parti secondé
par la faiblesse du gouvernement, par la

protection de quelques-uns de si"S agents
,

par le penchant à la nouveauté, par la cor-
ruption des mœurs et par le désir de l'indé-

pendince ? L'assemblée du clergé de cette

année crut donc devoir tout tenter pour op-
poser une digue à ce fléau. Déjà le pape ve-

nait décrire au roi pour l'engager à prêter

sou ?ppui aux évéques dans les délibéra»

ti(ms qu'ilsallaient prendre. Ils présenlèient

au prince, le G mai, un mémoiro renfermant
leur représentations. Ils s'y plaignaient de

l'inutilité des efforts des assemblées précé-

dentes. Ils y peignaient le nombre des mau-
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vais livres se grossissant de jour en jour,

leur circulation impunie , les bibliothèques

infeclées, toutes les provinces, toutes les

(laisses exposées à la séduction, et l'impiété

glissant ses productions jusque dans les

c;imp;ignes, pour y éteindre la foi et faire

litiïr l'autorité. «Car, dis;iit l'assemblée,

l'impiété ne borne; pas à l'Eglise sa haine et

ses projets de destruction , elle en veut tout

à la fois à Oieu et aux hommes, à l'Empire

et au sanctuaire , et elle ne sera satisfaite

que quand elle aura anéanti toute puissance

divine et humaine. Si cette triste vérité

pouvait être révoquée en doute, nous serions

en état , Sire, de vous en montrer la preuve
dans un de ces ouvrages irréligieux nouvel-
lement répandus parmi vos peuples , et où ,

sous le noin spécieux de Système de In na-
ture, l'iilhéisme , tel que i'éuonce ce terme
pris dins toute sa rigueur, est enseigné à
découvert avec une audace et un emporte-
ment dont il n'y a point d'exemple dans les

siècles passés. L'auteur de cette produclion
,

la plus criminelle prut-être ijue l'esprit hu-

main ait encore osé enfanter, ne croit pas

avoir assez fait de mal aux hommes, en leur

enseignant qu'il n'y a ni liberté , ni provi-

dence , ni être spirituel et itumoitel , ni vie

à venir; que tout l'univers est l'ouvrage et

le jouet de l'aveugle nécessité, et que la Di-

vinité n'est qu'une chimère hideuse, absurde
et mallaisanle

,
qui doit son origine au dé-

lire d'une imagination troublée par la

crainte , et dont la croyance est l'unique

causede toutes les erreurs et de tousles maux
dont l'espèce humaine est affligée. Cet écri-

vain por-e encore ses regards sur les so-

ciétés et sur ceux qui les gouvernent. Il ne
voii dans les sociétés qu'un vil assemblage
d'hommes lâches et corrompus, prosternés

devant des prêtres qui les trompent et des

princes qui les oppriment. Il ne voit dans les

chefs d'S nations
,
que d, s méchants et des

usurpateurs, qui les sacrifi -nt à leurs folles

passions , et qui ne s'arrogent le titre fas-

tueux de représentants de Dieu
,
que pour

exercer plus impunément sur elles le despo-
tisme le plus injuste et le plus odieux. Il ne

j
voii dans l'accord du sacerdoce avec la puis-

I sance souveraine, qu'une ligue formée con-
tre la vertu et contre le genre humain. Il

li

apprend aux nations que les rois n'ont et ne
" peuvent avoir sur elles d'autre autorisé

que celle qu'il leur plaît de confier
, qu'elles

sont en droit de la balancer , de la modéi er
,

delareslreindre,deleuren demander compte,
et même de les eu dépouiller, si elles le jugent
convenable à leurs intérêts. Il les invite à
user avec courage de ces prétendus droits,

et il leur annonce qu'il n'y aura pour elles

de véritable bonheur
,
que lorsqu'elles au-

ront mis des bornes au pouvoir de leurs

princes , et qu'elles les auront forcés à n'ê-

tre que les représentants du peuple et les

exécuteurs de sa volonté. L'anarchie et l'in-

dépendance sont donc le gouffre où l'impiété

cherche à précipiter les nations. C'est pour
remplir ce funeste projet qu'elle s'attache

depuis longtemps à bnser par degrés tous

les liens qui attachent l'homme à ses de-
voirs. En vain voudrait-elle se parer encore
des fausses apparences de la sagesse et de
l'amour des lois; son affreux secretvient de
lui échapper, et la voilà convaincue d'être
autant l'ennemie des peuples et des rois que
de Dieu même. Qui le croirait cependant

,

Sire? Un livre aussi impie et aussi séditieux
se vend pourt int dans votre capitale et peut-
être aux portes de vos palais. Bientôt il pé-
nétrera jusqu'aux extrémités de votre em-
pire et y répandra dans les cœurs les germes
de la désobéissance et de la rébellion. El les

lois se taisent ! l'autorité tranquille ne songe
pas à arracher des mains de vos sujets cet

assemblage monstrueux de blasphèmes et de
principes destructeurs de toute autorité 1 »

L'assemblée exposait ensuite les artificesdes

distributeurs de mauvais livres , et les ma-
nœuvres par lesquelles l'impiété , secondée
de la cupidité, répandait son poison. Elle

demandait pourquoi la police de la capitale,
si habile et si puissante sur tant d'objets, ne
s'exerçait pas sur un fléau si digne de son
attention. Elle finissait par ces réflexions

remarquables : « Pour ne pas arrêter les pro-
grès heureux de l'esprit humain, disait-elle,

faut-il donc lui permettre de tout détruire?
Ne pourra-t-il être libre que lorsqu'il n'y
aura rien de sacré pour lui ?

« Celte liberté effrénée de rendre publics les

délires d'une imagination égarée, loin d'être

nécessaire au développement de l'esprit hu-
main, ne peut que le relarder par les écarts
où elle le jette

, par les folles illusions dont
elle l'enivre, et par les troubles dont elle

remplit les Etats. C'est cette fatale liberté

qui a introduit chez les insulaires nos voi-

sins celle multitude confuse de sectes, d'opi-

nions el de partis, cet esprit d'indépendance
et de rébellion qui y a tant de fois ébranlé
ou ensanglanté le trône. Celte liberté pro-
duirait peut-être parmi nous des effets en-
core plus funestes : elle trouverait dans l'in-

constance de la nation, dans son activité,

dans son amour pour les nouveautés , dans
son ardeur impétueuse et inconsidérée des

moyens de plus pour y faire naître les pins

étranges révolutions, et la précipiter dans
toutes les horreurs de l'anarchie. Et plût à
Dieu, Sire, que Votre Majesté n'eût pas eu
déjà lieu de s'apercevoir que celle liberté,

à l'exemple de tous les fléaux, a laissé des

traces funestes de son passage, qu'elle a al-

téré la bonté du caractère national , el

qu'elle a introduit, dans presque toutes les

conditions, des mœurs , des maximes el un
langage inconnus à nos pères, et dont leur

fidélité et leur amour pour leurs rois eus-
sent été également alarmés ! >. Enfin , les

évêques dénonçaient au roi neuf des plus

mauvais ourrages qui circulaient alors.

C'étaient le Recueil nécessaire , le Discours

sur les miracles de Jésus-Christ , traduit de

Woolston. V Enfer détruit, la Contagion sa-

crée , VExatnen des prophéties qui servent, de

fondement à la religion , VExamen mdifue
des apologistes de la religion, I.e Système de

la nature, le Christianisme dévoile, Dieu et
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les hommes. Mais les oreilles des ministres

étaient fermées aux conseils comme aux

reproches.
Us laissaient tranquillement saper le

-trône et l'autel. Indifférents, ou séduits eux-

mêmes, ils aveuglaient le monarque sur ses

vrais intérêts. Us traitaient les craintes du

clergé de frayeurs pusillanimes. L'assemblée

demanda en outre, avec instance, le rappel

des ecclésiastiques bannis ou décrétés, et le

rétablissement des conciles provinciaux, ar-

ticle sur lequel le clergé revenait tou-

jours à la charge. Mais ce qui lui fit le plus

d'honneur, ce fut l'Avertissement adressé aux

fidèles sur les dangers de Vincrédulilé. Rien

ne semblait plus capable défaire impression,

qu'un avis de celle nature. Celait tout !e

corps épiscopal et tout le second ordre
,
qui,

parlant par leurs députés, exposaient aux
peuples les inconvénients de nouveaux sys-

tèmes et les avantages de la religion révélée.

L'assemblée annonçait que, resserrée par la

courte durée de ses séances, elle ne se pro-

posait pas de retracer tout l'ensemble des

preuves de la religion, et de répondre à toutes

les objections des incrédules; elle se bornait

à faire voir que les avantages (lue promet

l'incrédulilé, et la science dont elle se pare,

ne sont que prestige et mensonge; qu'au lieu

d'élever l'homme, elle le dégrade; qu'au lieu

de lui être utile, elle nuit à son bonheur;

qu'elle rompt les liens de la société, détruit

les principes des mœurs , et renverse les

fondements de la subordination et de la tran-

quillité. Elleprouvaiten mêmetempsquesans
la religion nous ne pouvons avoir une con-

naissance suffisante de nos -devoirs, ni la force

de les pratiquer; que notre faiblesse, nos

imperfections, ce que nous sentons en nous-

mêmes, ce que nous éprouvons au dehors
,

tout annonce la nécessilé et les avantages
d'une révélation; qu'elle seule nous ouvre le

chemin de la vérité et du bonheur. Tel était

le plan de cet ouvrage, qui finissait par des

exhortations à se tenir en garde contre le

péril, à repousser ces lectures dangereuses
où la foi de plusieurs avait fait naufrage, et

à opposer les principes de la religion et la

pratique des vertus chrétiennes aux égare-

ments de l'esprit, à la maniedes systèmes et à
la séduction des maximes corrompues. Cet
avertissement, qui fut imprimé à part, fut

envoyé à tous les évêques, qui le répandirent
dans leurs diocèses, en y joignant, pour la

plupart, un mandement particulier. Celle

démarche du clergé, si elle n'arrêta pas
tous les progrès du mal, était du moins une
réclamation solennelle de l'Eglise de France
contre les atteintes de la philosophie. Ibid.

•PARIS (Assemblée du clergé de France à),

l'an 1775. Colle assemblée ne lutta pas moins
que les précédentes contre les progrès do la

nouvcMe philosophie. Dès ses premières
séan'ce's, elle arrêta des mesures relatives à
cet objel. Ce fui sur ses représentations que
le roi supprima une brochure de Voltaire,

intitulée : Diatribes à l'auteur des Epliémé-
ridcs, comme scandaleustt , calomnieuse ,

et contraire au resjjcct dû à la religion et à

ses ministres. On interdit l'imprimeur de sa
profession, et on raya de la liste des censeurs
celui qui avait approuvé le livre. Quelques
jours après, une sentence du Châtelel con-
damnait au feu \a Philosophie de la nature ^

dont l'auteur, M. Delille de Sales, fort jeune
alors, mettait toujours la nature en opposi-
tion avec la révélation, et traitait les ques-
tions les plus hautes avec légèreté. Une éru-
dition mal digérée des contes absurdes, des

déclamations, un style emphatique, des plai-

santeries , des coniradictions: telle était la

substance de cet ouvrage, que Jean-Jacques
Rousseau appelle exécrable, dans ses Dialo-
gues. L'auteur fut banni, et le censeur qui
avait approuvé son livre fut condamné au
blâme. Le 19 septembre, l'assemblée arrêta
deux mémoires au roi ; le premier, sous le

titre de Remontrance , dépeignait les succès
effrayants de l'impiélé rompant toutes les

barrières et ourdissant ouvertement les com-
plots. « D'où vient, disaient les évêques,
cette fermentation générale qui tend à dis-
soudre la société ? D'où vient cet examen
curieux et inquiet, que personne ne se re-
fuse sur les opérations du gouvernement,
sur ses droits, sur leurs limites ? D'où vien-
nent ces principes destructeurs de toute au-
torité, semés dans une mullilude d'écrits, et

que dans tous les étals on se plaît à enten-
dre et à répéter? Tous les désordres se tien-

nent et se suivent nécessairement. Les fon-
dements des mœurs et de l'autorité doivent
crouler avec ceux de la religion. » Ces ob^
servations furent encore traitées de vaines
alartnes. L'assemblée du clergé, ne pouvant
opposer au torrent que ses exhortations et

ses remontrances, arrêta une instruction où
l'on présenterait au peuple les avantages de
la religion, et les effets pernicieux des écrits

qui lui sont contraires. M. de Pompi-
gnan, archevêque de Vienne, prélat déjà

connu par plusieurs ouvrages sur celte ma-
tière, fut chargé d'en rédiger un sur le plan
proposé. Son travail répondit aux vues de
l'assemblée, et fut adopté par elle. On y
exposait sept avantages que la foi procure
aux homnies, et que l'incrédulilé leur ravit:
1° Le repos dans la connaissance de la vé-

rité; 2* Le sentiment intérieur de la vertu
;

3^ Le frein du vice et les remords du crime
;

V la rémission des péchés ;
5° la consolation

dans les maux; 6" l'espérance de l'immorta-
lité ;

7" l'ordre public dans la société ci-

vile. L'Avertissement trace sur chacun de
ces points la doctrine consolante du christia-

nisme, et les effets funestes des systèmes con-
traires. « D'une part, des nuages épais sur
la vérité, le dégoût de la vertu, le vice sans
frein, le crime sans remords, les péchés
sans expiation, les maux sans consolation,
la perspective du néant substituée à celle de
l'immortalité, les lois caduques dans l'ordre

politique, le germe de la révolte dans les

sujets , les passions déchaînées dans les

souverains. D'autre part, la religion assure
ces mêmes avantages que font perdre les sys-

tèmes impies. » L'Avertissement finissait

par des exhortations aux fidèles, à ceux qui
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B'élaienl laissé séduire parla nouvelle doc-

trine, enfin aux écrivains mêmes acharnés à

renverser les inslilulions môme lesplussalu-

laires. Mém. pour servir à Chist.duiS" siècle.

PARIS (Assemblée du clergé de France à),

l'an 1780. Le retour des assemblées du clergé

ramenait toujours les mêmes observalions

elles mêmes plaintes, et l'assemblée de 1780

suivit fldèlement à cet égard les traces des

assemblées précédentes. On commença par

écarter du bureau chargé des affaires de la

religion an prélat qui y avait siégé jusque-là,

mais dont on avait lieu de suspecter le zèle,

et on mit à sa place M. Dulau, archevêque

d'Arles, prélat également pieux, instruit et

vigilant, qui s'acquitta de ses fonctions de

manière à mériter les éloges de tous les amis

de la religion. Le 21 juin il fil un rapport sur

les mauvais livres. Il se plaignit de l'inutilité

des réclamations des assemblées précédentes,

de l'éclat affecté des hommages rendus à Vol-
taire, et des souscriptions ouvertes publique-

ment pour des ouvrages qui respiraient la

haine de l'autorité. Il s'éleva surtout contre

le scai»dale qu'avait donné récemment un
prêtre, un ancien religieux (Raynal),en met-

tant son nom à la tête d'un écrit semé des

blasphèmes les plus révoltants. Il dit que la

sévérité même de quelques règlements sur la

librairie était peut-être une des raisons qui

faisaient fermer les yeux sur les délits des

auteurs ;
que la déclaration du 16 avril 1757,

en portant la peine de mort contre les au-
teurs et distributeursdesmauvais livres, avait

manqué le but qu'elle semblait vouloir at-

teindre; que celte excessive rigueur arrêtait

les juges les mieux disposés, et qu'il était

digne du clergé de France de solliciter contre

ses ennemis non des supplices, mais des me-
sures répressives qui conciliassent les inté-

rêts de la religion avec les égards dus même
aux coupables. Il fut chargé de conférer à ce

sujet avec le garde des sceaux. Quelques
jours après, il fit des rapports sur les entre-

prises des protestants et sur la tenue des

conciles provinciaux.
Ildemandail pourquoi on refusait au clergé

ces réunions anciennes et canoniques, tandis

qu'on favorisait de toutes paris l'établisse-

ment des sociétés dans tous les genres. L'E-
glise devait-elle donc s'attendre à êlre moins
protégée que les sciences, que la litlérature,

que la franc-maçonnerie même, qui avaient

leurs académies, leurs loges, leurs lieux et

leurs jours de réunion bien connus? Déjà

M. de Pompignan, archevêque de Vienne,
avait adressé à cet égard au prince des re-

présentations pleines de sagesse. L'assemblée
arrêta de suivre l'exemple de ce prélat. Le 20
juillet, elle adopta trois mémoires sur trois

sujets dilïérents. Dans le premier elle expo-
sait au roi combien il était temps de metlre
un terme à l'assoupissement funeste où l'on

semblait plongé sur les progrès de l'esprit

d'irréligion. Encore quelques années de si-

lence, disaient les évêques, et l'ébranlement,

devenu général, ne laissera plus apercevoir
que des débris et des ruines : paroles remar-
quables et qui se sont si tristement vérifiées

quelques années après. Elles ne firent alors

aucune impression. On affectait même de se

moquer de ces terreurs. On minail chaque
jour quelques inslilulions religieuses. Des
couvents, des corps entiers disparaissaient
par les soins d'une commission formée, di-

sait-on, pour épurer rét;it inonastique, mais
qui ne paraissait occupée qu'à le détruire.
Des extinctions réitérées anéantissaient des
ordres anciens. Ce fut la matière d'un rap-
port fait,lel7août, par l'archevêque d'Arles.
«Sans parler dit-il, de cette société célèbre
dont le sort a si justement excité les regrets

honorables des assemblées précédentes, nous
avons vu tomber et disparaître en moins de
neuf ans neuf congrégations, les grammon-
tins, les servîtes, les céleslins, l'ancien ordre

de Saint-Benoît, et ceux du Saint-Esprit de

Montpellier, de Sainte-Brigitte, de Sainte-

Croix de la Bretonnerie, de Saint-Ruf, et de

Saint-Antoine. L'ordre de la Merci paraît

ébranlé jusqu'en ses fondements, et le même
orage gronde au loin sur les autres conven-
tualités. On répand l'opprobre sur une pro-
fession sainte. L'insubordination exerce au
dedans ses ravages. La cognée est à la ra-
cine de l'institut monastique, et va frapper
cet arbre antique déjà frappé de stérilité dans
plusieurs de ses branches. «L'assemblée du
clergé s'occupa à plusieurs reprises des or-

dres religienxet des atteintes qui leur avaient

été portées, et elle signa particulièrement une
réclamation générale contre la suppression
de l'ordre de saint Antoine, et contre l'union

qu'on avait faite de ses biens à l'ordre de

Malte. L'assemblée donna aussi son atten-

tion à la nouvelle édition de Bossuet, dont
était chargé dom Déforis , bénédictin. Cet
homme de parti chargeait de notes inju-

rieuses et maladroites les œuvres de l'illus-

tre évêque. Il semblait que ce fût une fatalité

attachée aux manuscrits de ce grand prélat,

de tomber en des mains qui en abusassent.

Après avoir appartenu longtemps à son ne-
veu l'évêque de Troyes, ils avaient passé

aux Blancs-Manleaux, maison de bénédic-

tins, de Paris, fort connue par son attache-

ment à un parti tenace. C'est de là que par-
tait la nouvelle édition de D. Déforis, qui

s'en était chargé après l'abbé Lequeuxet en
faisait un dépôt de ses opinions exagérées.

L'assemblée du clergé, justement jalouse de

l'honneur d'un évêque dont les écrits sont
un des plus beaux domaines de l'Eglise gal-
licane, improuva de la manière la plus ex-

presse le travail de l'éditeur et pressa le

garde des sceaux de lui renouveler l'ordre

qu'on lui avait déjà intimé de ne faire impri-

mer que le texte de Bossuet dégagé de tout

commentaire. Le 7 octobre, l'archevêque

d'Arles fit un rapport sur les ouvrages pour

et contre la religion. 11 remarqua avec dou-

leur que toutes les productions étaient em-
preintes du venin de l'Incrédulité, et quelle

se glissait dans les écrits les plus étrangers

à ces sortes de matières. Il parla avec éloge

des efforts de plusieurs ecclésiastiques qui

avaient entrepris des travaux honorable» à

la religion, et il cita entre autres l'abbé Bcr-
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gier, l'nbbé Guénée, et sps eTrolionlesLeltres

dp quelques' juifs portugais à Voltaire; l'ab-

bé (ioilescard el ses>'ies de<; saints, ouvrage

plein de cnli(|ue el en même temps de piété ;

la!)! é de la B'andinière, continuateur des

Cnnféîenees d'Angers, elc. L'assemblée ac-

corda des encouragements à phisipurs d'entre

eux, et se s r para le 11 octobre, a près avoir fait

de nouvelles el p'us instantes représentations

sur la multitude des mauvais livres, et sur

l'impunité «le ceux qui lesdislribuaienl. iW^m.
pour servir àThist. du IS"" siècle.

PAHIS (Assemblée du clergé de France à),

l'an 17i8. Celte assemblée avait été convo-
quée exlraordinaireuient pour donner des

secours d'argent à l'Etal, dans la situation

criti(]ue des finances. Ou était alors danj,

un de ces moments de troubles et d'ébranle-

ment général, qui précèdent de bien peu la

chute des empires. Des mécontentements fo-

mentés avec soin éclataient de toutes parts.

Les anciens différends entre la cour et le

parlement s'étaient renouvelés avec plus de

force. Celui-ci, égaré parles applaudisseoienls

d'un parti qui voulait le perdre, s'écartait de
pliisen plosdelalignedesesfoncîioMset de ses

devoirs. Ses arrêtes des h janvier et 3 mai
1788, sont lameux dans l'histoire de ceiemps-
là. Les parlements des provinces imitai(^nt

celui de Paris, et affichaient sa résistance.

La faiblesse et l'indécision du ministère

grossissaient l'orage. Les magistrats exaliés

rendaient publiques leurs remontrances,
protestaient, oubliaient les procès des parti-

culiers, el augmentaient la fermentation par
leurs agressions imprudentes. Tous les or-

dres participaient à l'agitation générale.

L'assemblée do clergé, tout en protestant de
son attachement au gouvernement établi, el

de son éloignemenl pour 1%'spril do iroubie

et pour les innovations, sacrifia quelques in-

stants à l'illusion des opinions dominantes.
Elle demanda le relourdes parlements el la

convocation des états généraux (Ibirl.).

PAHIS (Conciliabule de), l'an 1797. Les
évêques constitutionnels surnommés les

réunis avaient déjà essayé, en 1796, de ras-
sembler leurs collègues en concile; mais la

coîivocalion qu'ils avaient faite n'ayant pas
eu lieu, ils en annoncèrent une seconde en
1797. On présenta celle assemblée coiiime

devant remédier à tous les maux do l'Eglise,

el faire cesser toutes les divisions.

Dans la lettre circulaire de convocation,
adresséeaux évéffues mélropnlitnins de France,
en date du 22 juin, les évêques réunis rap-
pellent avec de grands éloges le souvenir de
l'assemblée du clergé de 1G82, et l'autre plus
récent de l'assemblée des évêques de Tos-
cane: «Si quelqu'une (des assemblées du
clergé), disent-ils, pouvait mériler la déno-
mination de concile national, ce serait sans
doute la célèbre assemblée de 1682, où Bos-

(rt) M i';il)l)6 Filsj nii , dans la nouvelle édition qu'il a
doiiiiôe du Diciiomiidre portalif ries conciles d'AIIelz p,)rte

le Bombre des niefnl)res du pi élcudu coucde a iieuie-liois
évêques, a dix jn pires fondés de pouvoirs, à ciu(| re[)ré
SkUlaiils de sièges censés v.a(|uer,ei à cinquante-lrois au-
tres prèireb. Les actes niôuies que nous avons entre les

Diains ue nommant que le prèsidcnl et les six secrétaires

suet développa si éloqnemment les droits

primitifs de l'Eglise gallicane, où les prélats

français é'evèrent un rempart contre les

prétentions ultrnmonlriines, el se couvrirent

de gloire en défendant nos libertés. Depuis
celle époque, il faut traverser plus d'un

siècle, avant de renconirer dans l'Eglise un
concile national ; ce litre seul manqua à

l'assemlvlée générale des archevêques et

évêques de la Toscane, en 17^7, où l'on vit

briller tant d'érudition et de talent.» Celle

pièce était signée de Desbois, évéque d'A-
miens, d ' "Wandelincourl, évéque deLangres;
de Grégoire, évéque de Blois; de Royer,
^t'^^ue de Belley ; de Saurine, évéque de Dax,
et de Clément, évéque de Versailles.

L'assemblée commença ses séances le 15
août, dans la cathédrale de Paris, sous la

présidence de Le Coz, ^re(/i<e de l'IIle-el-Vi-

laine, dit M. Picot. Elle était composée alors

de soixanle-douz»' membres, dont vingt-six
seulement étaient évê(iues (a). Le journal du
concile observe qu'on n'en comptait pas da-

vantage au concile df^ Trente lorsde sou ouver-

ture. Peut-être; mais on n'y voyait pas du tnoins

un nombre de prêtres , presque triple de
celui des évêques, y former les décisions. Il

était réservé aux constitutionnels d'offrir

celte coniposition presbytéiienne , absolu-
ment inconnue dans les annales de l'Eglise,

et contraire à ses maximes. Les réunis eus-
sent bien voulu en effet, à ce qu'il paraît, ne
pas s'écarter à ce point de la discipline;

mais il fallait ménager le seeond ordre.

L'existence des évêques constitutionnels n'é-

tait déjà que trop précaire. Ils se voyaient

de plus en plus abandonnés. Des rétracta-
tions successives les privaient de jour en
jour de leurs adhérents, el l'on sent com-
bien il eût été impolilique d'aliéner le peu
qui en restait. Ceitemaiière occasionna des
débats dèsl^'s premières séances. L'altache-
ment aux formes antiques, dont on parlait

beaucoup, demandait que les prêtres fussent
exclus, ou n'eussent pas voix délibérative ;

mais l'intérêt du parti exigeait le contraire.
On leur accorda donc provisoirement les

mêmes droits qu'aux évêques.
Lapremièreopéralionde l'assemblée futd'a-

dresserunelettre,sous la date deceniêmejour,
aux évêques et aux prêtres résidant en France.
Nos conslilutionnels y prêchaient la ch »riié,

comme s'ils en avaient eux-uiêmes donné
l'exemple en rompant l'unilé catholique. Ils

y citaient des textes des Pères, qu'on aurait
pu à l)ien meilleur droit leur Ojtposer. Ils j
parlaient de sacrifier Vexactitude des règles

ou bien de la paix; mais ce sacrifice ils l'a-

vaient fait au schisme et à l'erreur, el au
lieu de la paix, ils avaient amené la guerre
au sein de l'Eglise. Ainsi tout ce qu'ils pou-
vaient écrire de plus séduisant était d'a-
vance démenti par leurs œuvres.

de l'iissemblée, il nous est impossible en ce moment de
démêler la vérité sur ce point, ^ous trouvons seulement
<|u'a la session tenue le 2t sei-tembre le déciel de pncifi-
calio I ((u'on y pul)li:i fut sousirit par ire.ite évt^(|urs sacrés,
un évèqu,' élu el non encore sacré, les procureurs de dix
autres cl ciuquaule-sepl députés de» déparlcmenu».
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Le 25 aoûl, ils atlrossèrent au souverain

poiililV Pie VI une Ici Ire dérisoiro, où, so

compar.inl à Paul parlant à Pierre, ils lui

disiùoui avpc In même franchise, qu'il ne leur

serait p s nécessaire de descendre en Egypte

pour s'assurer du secours, et qu'il leur suffi-

rail de recourir au papelui-métne, et d'atten-

dre du souliigement de la même main dont ils

se plaignaient qu'était venue leur oppression.

Pour prouve de ct'llc franchise, ils affeclaient

de rév()(iiu'r en d iule l'aulhenlicité dos

brefs dont le pape les avait frappés, pour se

donner ensuite le plaisir de les traiter de

lettres tout au plus furtives, que la ruse et le

mensonge avaient surprises à sa religion.

Bien éloignés de demander au pape l'ab-

solution du serinent constitutionnel, ils s'en

faisaient un tilre de gloire, coainie si parce
moyen, contraire à toutes les prescriptions

de l'Eglise, ils avaient sauvé l'Eglise môme :

«iNous n'avons pu, disaient-ils, ne pas prê-

ter, en 1791, léseraient que nous prescrivait

la loi, et que nous commandait la charité.

En effet, en le refusant, dans quel péril ne
mettions-nous pas, et noire salut, et celui de

nos concitoyens? » lis voulaient sans doute
parler de leur salut temporel.

Enfin, après avoir exhorté de nouveau le

pape à s'expliquer en leur faveur, ils s'é-

criaient, par une ridicule parodie du pre-
mier concile d'Arles : «Plût à Dieu que votre

âge et les grandes affaires qui vous occu-
pent, vous permissent d honorer noire con-
cile de votre piésence, et de participer à nos
travaux, dont vous seriez l'âme et le modé-
rateur !»

\\ n'est pas nécessaire d'observer ici que
Pie VI ne répondit pas à cette missive pleine

d'imputations caloamieuses, et dans laquelle

la ruse, l'hypocrisie, la dérision et la mau-
vaise foi se démasquaient à chaque ligne.

Le 8 septembre, tous les membres dij con-
cile prêtèrent le nouveau serment de haine
à la royauté, et ils publièrent une instruc-
tion pour exhorter les peuples à faire la

même chose à leur exemple. Dans cette

pièce vraiment curieuse , ils appellent à
leur secours, pour soutenir leur mauvaise
thèse, les principes de la souveraineté du
peuple français, c rentré, disent-ils, dans
ses droits» par l'abolilion de la royauté. Ce
principe une fois admis, on ne voit pas com-
ment il peuventavancer ensuite que la haine
qu'ils vouent à la royauté « n'est pas un fa-
natisme aveugle, prêt à poursuivre dans ses

fureurs la royauté partout où elle serait éia-'

biie.» Est-ce que les peuples qui vivaient
encore sous le régime monarchique n'avaient
pas leurs droits aussi bien que le peuple
français? Pourquoi donc, à l'exemple de ces
antiques libérateurs de l'humanita, ne pas
purger la terre, comme de nouveaux Her-
cules, de ce monstre fatal, partout où ils le

voyaient relever la tête? On ne voit pas
surtout comment ils pouvaient approuver ce
serment de haine à la royauté, sans consa-
Ofer par là mêaie tous les excès, conunis
dans un but politique, de la révolution fran-

çaise, et notamment les actes régicides aux-

quels elle s'est portée dans ses fureurs.
Le 2i septembre, il y eut session publique,

où on lut et proclama un plan de pacitica-
tion avec ceux que le concile appelait dissi-

dents. Ce plan oITre entre autres une dispo-
sition curieuse. îl est dit qu'on ne peut
traiter, ni avec les évêques sortis de France,
ni avec ceux qui, y étant restés, n'ont pas
prêié les serments requis. Autant eût valu
dire qu'on ne voulait traiter avec personne.
Après cela ne pouvait-on pas regarder comme
une dérision l'offre que faisaient les consti-
tutionnels de céder la place à Tévêque an-
cien dans les lieux où il y en avait un? Us
savaient bien qu'il ne pouvaient craindre
d'être troublés dans leurs sièges par des pas-
teurs inscrits sur la liste des émigrés, incar-

cérés ou menacés de la déportation. Djus
l'intervalle de celte session à la suivante, il

fut fait plusieurs rapports, dont le plus inté-

ressant est le compte rendu des travaux des
évêques réunis, présenté par Vévéquc de
Loir-et-Cher, Grégoire. Il parla de la persé-

cution qu'il avait essuyée; mais il ne put
dire en quelle occasion il avait eu le bon-
heur de souffrir pour le nom de Jésus. Il as-

sura ses collègues qu'il aurait été martyr
s'il l'avait fallu. Il parla de ses soins pour
ressusciter l'Eglise constitutionnelle. Il se

plaignit des prêtres insermentés, qui avaient
fait rétrograder la nation vers le moyen âge,
et prétendit, avec autant de décence que de
vérité, qu'il faudrait peut-être un demi siè-

cle pour ramener au bon sens des millions

d'hommes égarés par cetto fourmilière de pré-

tend us vicaires apostoliques,qui a vécu ne bulle

vraie ou fausse se croient des êtres importants.»
Il s'éleva fortement contre ceux qui avaient
retracté le serment de la constitution du
clergé. Ne devait-on pas pardonner un peu
d'humeur à des gens qui se voyaient de jour
en jour plus abandotinés? Il ût des sorties

contre la bulle Auctorem fidei, contre l'in-

quisition , contre l'autorité temporelle des
papes. « Ci>mment corriger les abus, sécrla-
t-il, tant que le successeur de Piètre pauvre
sera le successeur de la grandeur temporelle
des Césars?» Et dans quels temps tenait-on

ce langage? Lorsque le souverain pontife

était menacé par le Directoire, et près de

succomber. Dans ces moments critiques

,

étaiî-il bien généreux d'encouager encore les

ennemis de la religion à opprimer un vieil-

lard sans défense? Le rapporteur s'étendit

beancoupsursa correspondance avec lesË'j/'f-

ses étrangères. Il paraît que depuis quelque
temps cet objet l'occupait principalement.

Il écrivait de tous côtés pour solliciter quel-

que appui. Il adressait au grand inquisi-

teur une lettre où il lui faisait honte de ses

fonctions, sans songer qu'il avait plus près

de lui des inquisiteurs un peu plus dange-
reux et un peu plus dignes de son zèle. Il

faisait passer en Espagne des écrits contre

le saint-siége. li envoyait des encyciiqnes

depuis TréMsonde jusqu'à Québec. Il fit part

au concile de ses espérances sur l'Allema-

gne, fondées sur ce (ju'on y compiail neuf

mille écrivains, et sur ce qu'un pays où l'ou
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écrivait tant, était un pays où on lisait

beaucoup, et où conséquemment la masse
des lumières ferait bientôt explosion. Il

combla d'éloges les articles d'Ems, la magni-

fique instruction de M. de CoUoredo, les écrits

de M. Trauttmansdorf, et d'autres de ce

genre, comme une preuve que l'esprit public

marchait dans cette contrée vers une amé-
lioration dans l'ordre des choses religieuses;

tandis que l'indifférence et l'irréligion y fai-

saient de si rapides progrès. Il avertit, en pas-

sant, les catholiques irlandais qu'ils pouvaient

« légitimement réclamer par la force l'exer-

cice des droits politiques » oubliant que, dans

un rapport antérieur, il avait engagé le con-

cile à interdire à vie tous les ecclésiastiques

qui conseilleraient ou fomenteraient \a

guerre civile. ( Journal du concile, n. 5,

page 34. ) Enfin l'évêque termina son rap-
port en faisant espérer à ses collègues l'é-

branlemenl du monde politique et une se-

cousse générale qui allait faire crouler l'in-

quisiiion et le despotisme. Tel est ce compte
rendu, plus digne de figurer dans les regis-

tres d'un club, que dans les actes d'un

concile. Le 29 octobre, les pères publièrent

les élections. Le 5 novembre, on érigea onze
évêchés pour les colonies, sans consulter les

habitants, ni ceux qui y jouissaient de la

juridiction. On en créa aussi à Porentruy et

à Nice, quoique ces pays eussent leurs évé-

ques. On publia une lettre synodique, adres-

sée aux pères et mères et à tous ceux qui sont

chargés de réducation de la jeunesse. Ce n'est

pas assurément le plus mauvais des actes de
cette assemblée. On y veut que le maître et

la maîtresse d'école soient nommés par les

paroissiens sur la présentation du curé
;
que

l'évêque les approuve, ou qu'il commette à
cet effet l'archiprétre

;
qu'ils ne puissent être

destitués que par le concours des paroissiens

et du curé, et qu'en cas de dissentiment on
en réfère à l'évêque. Cela, quelque imparfait

qu'il soit, vaut un peu uiiieux que la loi de

Î833 sur l'enseignement primaire. La der-
nière session eut lieu le 12 novembre. On y
fit un décret sur la foi, dans lequel on con-
damna l'hérésie de la rebaptisation à laquelle

personne ne songeait, et toutes maximes,
toutes propositions tendant à faire com-
mettre des actes de violence, sous prétexte
de défendre la foi catholique... comme anti-

chrétiennes et subversives des principes de
notresaintereligion.il fallait bien opposer au
moins un décret à ces généreux fidèles qui,

dans une multitude deparoisses, avaient mon-
tré une répugnance si invincible au nouveau
schisme que les intrus s'étaient crus obligés

de recourir à la force armée, pour pouvoir
pénétrer dans les postes qu'ils envahissaient
et s'y installer.

En appliquant au mariage, d'une manière
indéfinie et sans réserve, dans un autre dé-
cret, la maxime par laquelle ils établissent
que « c'est à la puissance civile qu'il appar-
tient proprement de régler les conditions et

les formes nécessaires pour la validité des
contrats » , les évéques constitutionnels s'ap-

yroprient l'erreur de ceux qui, enlevant à

l'Eglise tout droit qui lui soit propre sur le

contrat matrimonial des chrétiens, et ne re-
connaissant en elle, à cet égard, qu'une au-
torité, ou usurpée, ou précaire et dépendante
de la volonté des souverains teuiporels, ne
lui laissent de pouvoir qu'à l'égard du sa-

crement. Erreur condamnée par le concile de
Trente, et plus récemment encore par la

bulle Auclorem fidei, dans la condamnation
de la 59 proposition du synode do Pistoie.

C'est sur le même fondement que les évé-

ques constitutionnels déclarent ( art. 2 de ce

même décret)
,
que « la validité du mariage

est indépendante de la bénédiction nuptiale. »

S'ils eussent voulu parler franchement, ils

eussent m'\s la présence du prêtre désigné par
VEglise à la place de la bénédiction nup-
tiale, et ils ne se fussent point contredits ;

puisque, selon eux les empêchements oppo-
sés au mariage par la seule puissance ec-
clésiastique n'atteignent que le sacrement.

Ils déclarent, article 8, que « les mariages
contractés entre beau-frère et belle-sœur,

oncle et nièce, tante et neveu (comme aussi

entre cousins germains), ne doivent être

bénits qu'avec l'autorisation expresse de
l'évêque;» et ainsi, non-seulement ils pré-

sentent l'autorité de l'évêque comme suffi-

sante, indépendamment de celle du pape,
pour donner dispense des empêchements di-

rimants, mais encore ils ne reconnaissent
d'autres empêchements de ce genre que ceux
du premier et du second degré de parenté, et

ils s'élèvent de leur autorité privée au-dessus
des lois de l'Eglise universelle et des défini-

tions des conciles généraux, sans doute par
attachement pour le droit commun, ou par
affection pour les libertés gallicanes.

Nous dirons peu de chose de l'article 13
ue ce même décret, où ils établissent que
a la bénédiction nuptiale ne sera jamais don-
née qu'après que les époux auront rempli
les formalités prescrites par la loi civile. »

Nous ferons simplement observer qu'il ne
convenait pas à des évéques d'imposer à
l'Eglise celle servitude.

Nous passons plusieurs autres décrets dans
lesquels ce qu'il y a de bon ne leur appar-
tient pas, et ce qu'il y a de mauvais et qui
leur appartient ressemble à ce qu'on a déjà

vu, pour dire un mol de la nouvelle lettre

que le conciliabule écrivit au pape avant de
de terminer sa séance. Dans celle-ci, qui est

plus franche et plus courte que la première,
les évéques se plaignent de ce que le souve-
rain pontife ne leur a pas répondu. Ils lui

mandent que « son silence a contribué à en-
tretenir un schisme qui a eu les suites les

plus désastreuses, et pour l'Etat et pour la

religion... Parlez donc, très-saint Père, ajou-
tent-ils; dites à tous qu'il n'y a jamais né-

cessité de rompre l'unité. » Fort bien; mais
de quel côté étaient ceux qui la rompaient ?

Ils continuent: « Hélas! combien votre si-

lence a été nuisible! Des flots de sang ont

coulé et coulent encore parmi nous, parce

qu'or» a fait paraître en votre nom des brefs

qui autorisaient la révolte , en menaçant
d'excommunier des citoyens soumis et ù-
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dèles. . Eût-on pensé à les produire, à les

répandre, si vous vous fussiez empressé de

parler en père qui veut réunir tous ses en-
fants? » Il n'y a qu'à lire ces brefs, qui in-

quiètent tant les réunis, pour voir que PieVI

y a déployé tous les sentiments que peuvent

inspirer la charité chrétienne et la tendresse

d'un père, qui sent ses entrailles se déchi-

rer, quand il est forcé d'user de moyens sé-

vères par l'insubordination de ses enfants.

La fin de la lettre est curieuse. « Au sur-

plus, très saint Père, une grande Eglise est

Iroiiblée; si elle est accusée, elle doit être

jugée, elle demande à l'être : c'est à l'Eglise

universelle assemblée qu'elle remet sa cause.

En conséquence, elle réclame de Votre Sain-

teté la plus prochaine convocation d'un con-

cile œcuménique. » Dans leur première let-

tre, les évêques réunis en appelaient du
pape mal informé ou pape mieux informé;

dans celle-ci, c'est au concile œcuménique
qu'ils appellent des décisions du pape, quel-
qu'éclairées qu'elles soient ou puissent être.

Aussi, dans l'intervalle des trois mois ou en-

viron qui s'étaient écoulés d'une missive à
l'autre, devaient-ils ou jamais avoir fait

quelques progrès.

Ils insistent sur celte idée d'un concile gé-

néral dans la quatrième lettre synodique qu'ils

publièrent à cette même séance, pour an-
noncer la fin de leurs travaux, ils y deman-
dent un jugement légal et canonique de VE-
glise universelle; et ce jugement légal et ca-
nonique, ils l'entendent de la décision d'un

concile œcuménique, ainsi qu'ils s'en expli-

quent aussitôt après. Mais lÉglise, pour por-

ter ses jugements, n'a pas besoin d'être ras-

semblée en concile : il suffit qu'elle entende
et suive la voix de son chef suprême.

Ainsi se sépara cette assemblée, qui s'in-

titulait si improprement concile national.

Une pareille réunion pouvait-elie être con-
sidérée comme représentant l'Eglise de
France, tandis que ses évêques véritables,

et l'immense majorité de ses prêtres, n'a-
vaient pris aucune part à cette convocation,
et que les membres qui la composaient s'é-

taient eux-mêmes placés hors de l'Eglise, en
adhérant à une constitution schismalique, de

laquelle seule ils tenaient leurs pouvoirs ?

Collection des pièces imprimées par ordre du
concile national de France ; Dict. port, des

conc, nouv. édit. par l'abbé Filsjean; Mém.
pour serv. à lliist. ecclés. t. III.

PARIS (Conciliabule de}, l'an 1801. Les
évêques réunis, toujours soigneux de donner
de l'éclat à leur parti, avaient convoqué cette

assemblée de 1801, et en avaient même
averti les Eglises étrangères par une circu-
laire qu'ils assurent être enregistrée dans les

archives de l'histoire. A cette convocation
tout s'ébranla dans l'Eglise constitutionnelle :

les évêques tinrent leurs synodes, et les mé-
tropolitains, les conciles de leurs provinces.
On a publié les actes de quelques-unes de
ces assemblées; mais nous ne nous arrête-

rons qu'au concile dit national, comme le

plus fameux. La plus grande union ne re-
fînait pas dans ce clergé, si peu nombreux

pourtant. Le métropolitain de Paris, Roger,
s'opposait à la lenue du concile, qu'il regar-
dait comme inutile et même comme dange-
reux. Le concile se tint malgré lui. Un autre
suj( t de dispute était la corhposition même
du concile. Celui de 1797 avait vu les prêtres
en grande supériorité de nombre sur les
évêquts, et formant par conséquent les déci-
sions. De là des reproches assez bien fondés
de s'écarter des règles de l'antiquité et de
soutenir le presbytéranisme, reproches que
les réunis, eussent, à ce qu'il paraît, désiré
prévenir ; mais ils ne purent engager les

prêtres à se désister de leurs prétentions. Le
29 juin, jour de l'ouverture du concile, l'évo-

que de Loir-et-Cher, Grégoire, un des réu'
nis, prononça un long discours, qu'il com-
mença en prenant la défense de la philoso-
phie et en parlant avec attendrissement de
la caducité des trônes et du courage des fon-
dateurs de la liberté. De là tombant sur les

papes, pour lesquels il. ne savait pas dissi-

muler son peu de penchant, il couvrit d'élo-

ges ceux qui , dans ces derniers temps

,

avaient partagé ses sentiments contre le

saint-siège : Van Espen, Giannone,Hontheim;
Péreira,Trauttmansdorf,LePlat,Taniburini...
Il revint sur cet objet à différentes reprises,
et toujours avec un ton pas plus honnêie
qu'épiscopal. Ardent républicain, il voulut
prouver par les canons son dogme favori de
la souveraineté du peuple, et cita une déci-
sion du concile de Tolède de 688, qui porte
textuellement : Un intérêt particulier doit-il

avoir autant de force que le soulagement géné-
ral des peuples? A Dieu ne plaise 1 Voilà tout

ce que dit le concile de Tolède.
A coup sûr ce passage n'a aucun trait avec

la maxime que l'évêque voulait prouver;
mais l'antiquité ecclésiastique ne lui avait

pas fourni autre chose. Le 30 juin, la dispute
s'échauffa entre les deux ordres, relative-

ment à leurs droits respectifs. Plusieurs évê-
ques réfutèrent assez bien les prétentions
des prêtres , et s'élevèrent contre l'esprit

d'indépendance et d'anarchie qui ravageait
les diocèses constitutionnels. Les prêtres
crièrent encore plus haut. Accoutumés à ne
voir dans les nouveaux prélats que des con-
frères qui avaient tant crié eux-mêmes con-
tre le despotisme épiscopal, ils ne voulurent
point se laisser dominer par eux. On opinait
de part et d'autre avec beaucoup de vivacité.

Un ecclésiastique, apostrophant les évêques,
leur demanda d'où leur venaient leur titre

et leur légitimité, prétendit qu'ils ne pou-
vaient les tenir que du second ordre, qui
avait sanctionné la constitution civile du
clergé, et leur reprocha leur ingratitude. On
alla même plus loin, et on les menaça de les

abandonner. A ce coup, ces hommes, chan-
celant sur leurs sièges, reculèrent et trem-
blèrent de se voir tout à fait seuls. Après bien f

des débats, il ne fut pas possible de rien dé- f

cider. La question fut ajournée, et les prê-

tres eurent gain de cause par le fait. Quel-
ques jours après, on admit deux prêtres ita-

liens, envoyés de ce pays-là par un petit

nombre de brouillons. L'un, entre autres,
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était dépulé par huit prêlres et Jeux avocats s'apposnntit sur des détails frivoles, s'égaya

du Piéinoiii; ii fui roçu comme représenlant sur des praiiques singulières, et ne montra

des Kglises d'Italie

Le 17 juillet, on Qt, sur la situation des

métropoles conslitulionnelles , un rapport

qui présenta des idées aifligeanles. Vingt-

cinq sièges étaient encore vacants, par mort,

apostasie ou abandon; plus de douze évê-

ques avaient négligé de venir ou d'envoyer

au concile, et paraissaient ne pas s'embar-

rasser de ce qui s'y passait. Pour les conso

qu une envio iinniodérée de criliqucr et de
f.iire rire. Ou fut scaiid.ilisé, mêaie dans le

coin ile, de son affectation à railler; et les

événements qui suivirent firent tomber à
plat les innovations qu'on se proposait d'in-
troiluire. Le concile se passait dans ces inu-

tilités, lorsque, le 13 août, les Pères appri-
rent qu'une convention avait été signée entre
le pape et le premier consul. Ils reçurent en

1er, on les flatta de la prochaine réunion des même temps l'ordre de se séparer. Les Actes

protestants. L'évêque du Doubs, Demandre,

annonça que, dans un entretien avec un mi-

nistre calviniste, il l'avait assuré que si les

siens connaissaient les sentiments des Fran-

çais sur la cour de Rome, la réunion serait

du concile s'efforcent de dissimuler celte der-
nière circonstance ; mais elle parait à travers

les voiles sous lesquels on voudrait la cacher.
Après quelques tentatives pour sauver cet

affront, il fallut se résoudre à terminer aussi

l'extrême embarras des Pères, Ils ne savaient
quel parti prendre. Ils voyaient bien que ^
leur Eglise allait crouler tout à fait, et ils

auraient bien voulu faire au moins une Gn
éclatante. Chacun ouvrait des avis, et le peu
de temps qui leur restait se consumait en
motions qui se détruisaient l'une l'autre. Ils

s'étaient flattés qu'on soumettrait les articles

du Concordat à leur approbation, et on ve-

nait de le conclure sans eux. lis allaient être

bientôt faite [Acles du concile, tome II, page brusquement une assemblée dont on espé-

133). On n'avait pas besoin de cet aveu pour rait tant d'avantages. On voit dans les Actes

savoir que les constitutionnels n'ont guère ''""'-" ' j-- n„'^-„ n. — „— .„„.

moins d'éloignement pour les papes que les

protestants.

Le 28 juillet, l'évêque de l'Aude, dans un
rapport sur le schisme et l'excommunica-
tion, posa des principes en faveur de tous les

schismaliques. Desbois, évoque de la Somme,
demanda de plus que le concile adoptât et

proclamât cette proposition : La crainte

d'une excommunication injuste ne doit pas

nous empêcher de faire notre devoir. On sait obligés d'adhérer à un acte émané d'un pape,

que c'est la quatre-vingt-onzième des propo- de cette même autorité dont ils s'étaient af-

silions condamnées par la bulle Unigenitus. franchis. Moyse, évêque du Jura, fit là-des-

Les modernes partisans de Quesnel eussent sus un rapport où percent à chaque page la

été ravis de faire approuver par les constitu- haine du saint-siége , la douleur de voir

tionnels assemblés cette assertion de leur qu'on eût eu recours au pape, le dépit que
patron, qui appelait injuste toute censure leur causait le Concordat, la crainte d'être

portée contre les siens,'et qui faisait consis- comptés eux-mêmes pour rien. Il parla soû-

ler son devoir à défendre ses erreurs. Ils vent de celte cour perfide et astucieuse, qui

eussent voulu pouvoir opposer un concile profite de tout. « Si le pape déclare nos sièges

prétendu national à l'autorité du saint-siège, vacants, dit-il [Acles du concile, tome III,

qui avait donné la bulle, et de l'Eglise, qui page 1^5), nous lui dirons qu'il n'en a pas le

l'avait adoptée. Il y eut des débats à ce sujet, droit, et qu'ils sont remplis plus canonique-
L'évêque d'Ille-el-Vilaine , Le Coz, prési- ment que celui de saint Pierre. » Il proposa de

dent du concile, trouvait la proposition dan- renvoyer la bulle si elle ne reconnaissait pas

gereuse, et voulait qu'on la supprimât. La la légiiimité de l'Eglise constitutionnelle, ou
plupart furent de son avis, quoique Desbois même de la déclarer criminelle si elle insi-

se défendît avec chaleur. Sa proposition était nuail là-dessus le moindre doute [p. 146).

d'une éternelle vérilé : «Nous avons déclaré Le même jour, ik août, l'évêque de Loir-

sous le sceau du serment, dit-il [Actes du et-Cher, toujours infatigable, fit un très-long

concile, tome 11, page 2(i8), que la résistance rapport sur les travaux des réunis, ou plutôt

à l'oppression est le plus saint devoir. Cette sur les siens : il voulut revendiquer pour
proposition est restée sur la charte des droits

de Ihomme... Ne sommes-nous plus les en-
fants de la liberté? » On ne s'attendait pas à
voir rappeler dans un concile la sainte in-

surrection ; mais c'est un des réunis qui

parle ici, et qui parle dans un concile consti-

tutionnel.

Le 2 août, on adressa une nouvelle invita-

tion aux Eglises des pays réunis, et on leur

apprit que le concile de Chalcédoine avait

décidé qu'elles devaient faire partie de l'E-

glise constitutionnelle. Le 3 et le 5, l'évêiiue

de Loir-et-Cher fil un rapport sur la litur-

gie. Content d'étaler le fruit de ses lectures,

et de montrer son érudition et sa critique, il

disserta longuement sur plusieurs usages at-

tribues à dilï'crenles Eglises; et ramassant à liretagne lors des troubles de la chouanne-
ce sujet des anecdotes vraies ou fausses, il rie. 11 parla du séjour de Pie YI en France.

son parti une part dans la persécution direc-

toriale, et cita en effet deux ou trois prêtres

qui avaient été déportés malgré leur certifi-

cat de patriotisme; mais il ne parla ni de ces
douze cents ecclésiastiques relégués dans
l'île de Rhé, ni de ceux qui avaient été en-
fermés dans les départements, ni de ceux
qu'on avait fait périr dans les sables brûlants
de la Guyane. 11 assura que les constiiu-
tionnels n'avaient jamais usé que de ch.irilé

avec le clergé insermenté. Mais, le fait fûi-il

vrai, il s'en dédommagea bien dans cet arti-»

cle, où il mit sur le compte de ce clergé, pro«
scrit, déporté, fugitif, et sans cesse menacé
de la mori, tous les cri;iies possibles, et jus-

qu'à l'assassinat d'un constitutionnel tué en
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A l'entendre, lui et les siens avaient pris la encore nriôins prendre sur eux d'accepter les

plus grande part au sort de ce ponijfo. Il conférriutes. Méjii. pour servir à l'hist. eccL
avorlil «:epcn<lanl les cuili'liiiîies de prcmlie PARIS ( Coinmission d'évê(iuos à ) , l'an

garde «lu'oii n'abusât tle leur ^eiisibi iié pour 1810. Pie Vil ayant refusé de donner des
les inallienrs du clief de l'Eglise, et de sou- bulles aux évêijues noujniés en France par
ger qu'ils étaient citoyens avant d'êire chré- celui (|ui le retenait lui-mêuie captif, OQ
liens, et Français avant d'avoir été admis assembla, [far ordre de ce dernier, une eom-
dans l'Eglise romaine {Actes, tome lll, page mi sion d'évênues chargés de chercher les

2il) : avis bien étrange dans la bouche d'un moyens di' pourvoir aux besoins de l'Eglise.

évêque, et qui prouve que chez lui le patrio- La ( omniission était composée des cardi-
tisfne,oudu njoins ce qu'il appelle ainsi, naux Maury et Fe^ch, de l'ar* hevênue de
doit passer avant tout. Mais l'article sur le- Tours, des évêcjucs de Vevceil, d'Evreux. de

quel il s'étendit le plus, ce f«it celui de ses Trêves et de Njiites,du tère Fonlana, géué
relations avec les Églises étrangères. Il en- rai des barnahiles, et de i'abhé Euiery, su-
tretenait de tous cô es une correspondance périeur gétiéral de Saiiit-Sulpice. La lettre

très-active avec des homuies ennemis, com-' de convocation est du 16 novembre 1 09. Ils

me lui, de la superstition et du despotisme. tenaient leurs séances dans le palais du car-
II s'arrêta surtout avec complaisance sur dinal Fescli , à Paris. On leur pré-en!a trois

l'Italie, où il ne pouvait pas même nommer, séries de ciui'siions; la première concernant
disait-il, tous ses parlisans.il rappela une le gouverneiuent de l'Eglise en général; la

lettre écrite au nom des Eglises de ce pays, seconde sur le concordat; la troisième tou-
qui ne s'en doutaient pas, et fabriquée par chaut les Eglses d'Allemagne et d'Italie, et

deux prêtres qu'eu reconnaissance on avait la bulle dexcouimunicalion. On dit (juela
admis au concile. Elle était datée de Gênes, rédaction desréponses fut conliée pour la prè-

le 23 novembre 1798, et ois l'avait l'ait cinu- mièie série a I évê»|ue de Trêves, pour la se-

1er pour la revêtir de signatures. On ne dit condo à l'evè'îue de Nantes, et pour la tioi-

point combien on en obtint. Cette lettre, sième à l'archevêiue deToiirs. Le Père Fon-
d'ailleurs, épargnait si peu les papes, qu'un t.ma ne parut qu'aux premières séances, et

membre du concile même voulait qu'on y fit s'abstint ensuite de s'y trouver. Cet habile

des changements. Le rapporteur déplora la théologien était trop attaché au saint-siége

suppression de l'université de Pavie, et nom- pour se jjlierà des concessions qui lui fussent

ma avec éloge Tamburini, Zola, Palmieri, défavorables, et il ne parlait pas assez facile-

membres de cette école. Il donna des larmes méat le français pour se livrer à d; s discus-
au sort du royaume de Naples, retombé dans sions sur des objets soumis à l'examen de la

les fers après l'aurore d'une si belle révolu- commission. L'abbé Emery y fut fort assidu,

lion, et à la mort de l'évêque Serrao et de et il y parla couune il convenait à un théo-
quelques autres victimes de leur patriotisme, logien exact et à un ami courageux de l'au-

Après avoir ainsi passé l'Europe en revue, torité ponliflcale. Il n'est pas douteux qu'il

l'évêque réuni rendit compte des obstacles n'approuvait pas toutes les réponses de la

qu'avait éprouvés la tenue du concile. 11 commission, et il refusa positivement de les

parla de ses travaux et de ses fatigues; se signer, eu alléguant qu'il ne lui convenait
représenta comme Gualimozin sur des char- pas de nsettre sa signature à côté de celles

bons ardents, mais soutenu par la main di~ de cardinaux et d'évêques.
vine de la Providence ; répéta qu'il était Le travail de la commission fut terminé
membre du souverain qui est le peuple, et le 11 janvier: du moins c'est de ce jour
qui ne peut être «jue le peuple; et engagea qu'est datée la partie du rapport, qui fut pu-
ses collègues, en unissant, à continuer d'à- bliée dans les journaux. Ce rapport est

voir à Paris, malgré les changements qui long, et fait avec adresse, quoiqu'on y voie
allaient avoir lieu, une agence chargée d'en- plus d'une fois l'embarras des évêques,qui
Iretenir avec les Eglises étrangères une cor- voulaient ne pas paraître heurter trop
respondance nécessaire pour se maintenir fortement les primipes, mais qui avaient
contre les entreprises du curialisme. "Il fut surtout à cœur de ne pas blesser un homme
chargé lui-même de ce soin et du dépôt des orgueilleux et irascible. Ils commençaient
archives constitutionnelles. ainsi : « Nous ne séparerons pas de l'hom-
Le 16 août, le concile tint sa dernière mage que nous rendons à V. M. le tri-

séance. A la suite des Actes, on trouve un but d'intérêt, de zèle et d'amour que nous
procès-verbal particulier. Le concile avait commande la situation actuelle du souve-
arrêté précédemment des conférences avec rain pontife. Ces sentiments deviennent en
le clergé qui ne reconnaissait point les con- ce moment, plus que jamais, une dette sa-
slilulionnels. Elles devaient s'ouvrir le 1' crée envers le vicaire de Jésus Christ, que
septembre; mais personne n'y parut. Plu- ses malheurs nous rendraient, s'il était pos-
sieurs raisons sans doute portèrent le clergé sible, encore plus cher et plus vénérable.
à ne pas accepter le défi des constitution- Toutes nos vues, toutes les mesures indi-

nels. 11 ne se trouvait à Paris que très-peu quées dans nos réponses, tendenl à établir

d'évêques, qui n'étaient point autorisés par le concert si nécessaire à la religion et a la

leurs collègues, et qui eussent peut-être été tranquillité des consciences, entre V. M. et

blâmés d'avoir fait celte démarche sans s'être le souverain pontife Si celle consolante
concertés avec le reste de l'épiscopat. Les perspective ne venait s'otïrir à nos regards,'

ecçlçsiaslinues du second ordre pouvaient nous ne saurions prévoir pour l Eglise t\u9
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des jours do deuil et de larmes. Tout le bien à la sagesse de cette réponse
,
qui eût été

spirituel que nous pouvons attendre de nos tout ce qu'elle devait être si , comme il nous
(ielibéralions est donc uniquement entre les semble, les évéques eussent en même temps
mains de V. M. C'est à elle seule que la fait observer qu'ils n'avaient mission ni du
gloire en est réservée, et nous osons espérer pape, pour juger de l'à-propos d'un concile

qu'elle en jouira bientôt, si elle daigne se- œcuménique, ni de leurs collègues pour ju-
conder nos vœux en accélérant une réunion ger de celui d'un concile national. Dans la

si désirable par l'entière liberté du pape en- quatrième réponse, les évéques disaient que
vironné de ses conseillers naturels, sans les- l'Eglise romaine conserve aujourd'hui tous

quels il ne peut ni communiquer avec les ses anciens usages relativement au conseil

Eglises confiées à sa sollicitude, ni résoudre du pape, et ils croyaient que cet objet n'a-

aucune question, ni pourvoir aux besoins de vait pas besoin d'élre changé comme i'em-

la catholicité. » pereur le proposait. Dans la cinquième ré-

Après ce préambule, qui contient, comme ponse, ils jugèrent que l'empereur pouvait,

on voil, une faible réclamation en faveur du pour la nomination des cardinaux ou pour
pape, les évéques répondaient séparément à toute autre prérogative, réclamer les droits

chaque question. A la première : Le gou- attachés aux souverains des pays dont il

vernetnent de l'Eglise est-il arbitraire? Ils s'était emparé. Cette réponse, qui favorisait

donnaient, d'après la tradition, la forme du tous les envahissements faits ou à faire,

gouvernement de l'Eglise. Sur la deuxième : était-elle bien de la part des évéques, défen-

de pape peut-il, par des motifs d'affaires tem- seurs nés de l'équité et du bon droit des sou-

porelles, refuser son intervention dans les verains comme des sujets?

affaires spintuelles? Ils disaient :« La pri- Telles étaient les questions et les réponses

njauté d'honneur et de juridiclicn dont le de la première série. La deuxième série

pape jouit de droit divin , est tout à l'avan- était plus particulièrement relative à la

tage de l'Eglise. Loin de vouloir affaiblir France. On demandait d'abord si l'empereur

une autorité si essentielle à la constitution ou ses ministres avaient porté atteinte au
de l'Eglise , nous croyons ici lui rendre concordat. Les évéques répondaient que
hommage en répondant que, si les affaires non, avec autant de fausselé que de bas-
temporelles n'ont par elles-mêmes aucun sesse, et jusIiGaient même plusieurs des ar-

rapport nécessaire avec le spirituel, si elles ticles organiques dont le pape s'était plaint

n'empêchent pas le chef de l'Eglise de rem- tant de fois. Ils relevaient pourtant deux ou
plir librement et avec indépendance les fonc- trois points qui annonçaient trop la servi-

lions du ministère apostolique, nous peu- tude de l'Eglise, et ils en demandaient la

sons que le pape ne peut pas par le seul motif suppression, qui fut accordée par un décret

des affaires temporelles refuser son inter- du 28 février 1810.

vention dans les affaires spirituelles. » Les Sur la deuxième question : Si Vétat du
évéques oubliaient ici qu'ils avaient dit clergé en France est en général amélioré dé-

lias haut que « le pape, privé de sa liberté, puis le Concordat, ils rappelaient les conces-

ne pouvait ni communiquer avec les Egli- sions faites par le gouvernement, et présen-

ses, ni pourvoir aux besoins de la catholi- talent, comme des bienfaits , des décorations

cité. » Ce n'était donc pas le temporel seul et des titres accordés aux évéques. Ces deux
qui était envahi comme on affectait de le ré- réponses furentpUbliées parlegouvernement,
pandre ; le spirituel avait aussi reçu les plus qui les Gt insérer dans ses journaux comme
graves atteintes. Mais cette réponse nous pa- des pièces en sa faveur. Dans la troisième

raît encore plus répréhensible sous un autre question decettesérie,on demandaitsi lepape
point de vue. On y fait sans scrupule le corn- pouvait arbitrairement refuser l'institution

plet abandon de tous les droits temporels canonique aux évéques, et perdre la religion

qui ne seraient pas nécessaires au bien spi- comme il l'avait déjà perdue en Allemagne,
rituel de l'Eglise, et l'on blâme le pape s'il Celle dernière allégation était de toute faus-

n'entre dans cette voie large do concessions selé. Ce n'était point le pape qui était cause
en déposant ses armes spirituelles, les seules de l'élat déplorable de l'Eglise d'Allemagne;
qu'il ail à sa disposition, pour défendre ses c'étaient les changements opérés en ce pays,
droits acquis, quelque avantageux qu'ils et 1 esprit qui y dominait. Quoi qu'il en soit,

soient, quoique non absolument nécessaires les évéques disaient que le pape était obligé

au gouvernement de son Eglise. C'est bien d'exécuter le concordat de 1801, et ils discu-

là ce que nous pouvons appeler un principe talent, comme s'ils eussent été ses juges , les

de paupérisme spirituel , qu'il ne convenait plaintes portées dans sa lettre au cardinal

pas à des évéques de proclamer. (^aprara, du 26 août 1809. ils justifiaient

La troisième question consistait à deman- i'cmpereur sur les innovations religieuses
der s'il était à propos de réunir un concile, que lui reprochait le souverain ponlife , et

Les évéques ne le pensaient pas, parce (jue, prétendaient que l'invasion de Rome était une
disaient-ils, s'il s'agissait d'un concile gêné- affaire purement temporelle, qui nedevaitpas
rai, il ne pourrait se tenir sans le chef de être mêlée avec le spirituel, comme si cette
l'Eglise, autrement il ne représenterait pas invasion même, les circonstances qui l'a-

l'Eglise universelle, et que s'il s'agissait d'un valent accompagnée et suivie , le traitement
concile national, son autorité serait insuffi- fait au pape, et les entraves mises à l'oxer-

sante pour régler un objet qui intéressait la cice de sa juridiction , n'étaient pas autant
ca cité entière. On ne peut qu'applaudir d'atteintes portées au spirituel. Quant au dé-
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faut de liberté allégué par le pape, les évê- fausses couleurs la politique de la rour de

qiies rapportaient le passade môme de la Komc, e( la rendent f)resque respous th.'oflcs

lettre de S. S., dont l'empereur, disaient-ils, procédés de son persécuteur. On est (ûclié

sentira toute la force et toute la justice. N'au- que des évéques se soient montrés assez

rail-il pas été convenable de saisir cotte oc- craintifs ou assez complaisants pour donner
casion pour faire sentir davantage l'équité en (juelque sorte gain do cause à un homme
des plaintes du pape, et la dureté dont on en qui ils ne pouvaient se dispenser de voir

usait à son égard? un ennemi de l'Eglise et un persécuteur vio-

Dans la quatrième question, on marquait lent. Leurs raisons contre la bulle sont fai-

que l'intention de l'empereur était de regar- blés. Même en adoptant leurs préjugés cou-
der le concordat comme abrogé , si le pape tre quelques papes du muyen âge , ou ne
persistait à ne pas l'exécuter, et on deman- saurait la ranger au nombre dos prétendues
dait ce qu'il convenait de faire pour le bien entreprises de ceux-ci contre le temporel des

de l'Eglise. La commission ne conseillait rois. C'est une mesure purement spirituelle,

point d'abroger le concordat, qui étant d'ail- et le saint-père, dans la bulle même, déclare

leurs un traité solennel , fait partie du droit qu'il ne prétend nuire on rien aux droits

public de la France. Elle examinait le moyen temporels de ceux qu'il frappe de censures.

d'avoir des évéques canoniquoment insu- Il n'a fait qu'user de ses armes naturelles.

lues. « Il faudrait, disait-elle, une loi de l'E- Que des gens sans religion se moquent de ses
glise pour faire revivre la pragmatique sanc- foudres, on le conçoit, mais des prélats de-
tion. » N'ayant pas l'autorité nécessaire pour valent en parler autrement, et on ne voit pas
discuter cette grande question , elle proposa ce que îa saine critique et le progrès des lu-
d'asscmbler un concile national dont l'em- mières ont à faire ici. S'il y a eu au monde
pereur prendrait les avis. Celui-ci fut mécon- une sentence juste, c'est celle du 10 juin
lent de celle réponse, qui n'énonçait pas 1809. Le pape s'y est renfermé dans ses attri-

assez à son gré le droit du concile national butions, et n'a prononcé que des peines spi-
relativement à l'institution des évéques. Il rituelles. Son décret est non-seulement va-
renvoya de nouveau la question à la corn- lide , mais très-légitime, et assurément le

nr>ission, et elle fut d'avis, cette seconde fois, délit méritait bien une telle peine,

que le concile national pourrait, d'après l'ur- Au surplus, ces réponses ne virent pas le

gence des circonstances, statuer que l'insti- jour, et il n'y eut de publiées que les deux
lulion serait donnés parle métropolitain ou que nous avons spécifiées plus haut. Après
par le plus ancien suffragant. Il est difficile avoir présenté ainsi en substance le travail
de concilier cette réponse avec la première de la commission, nous ne pouvons nous dis-
série, mais beaucoup plus encore avec les penser de remarquer combien il accuse la
principes de la religion calhoJique et la doc- timidité ou la souplesse des rédacteurs. La
Irine du saint-siége sur l'institution des évê- faiblesse de quelques-unes de ces réponses

,

ques. Nous croyons que dans ce cas il vaut la fausseté de quelques autres, et par-dessus
mieux s'en tenir à la première version : la tout, le ton général du rapport , les éloges et
complaisance et la crainte sont de mauvais les flatteries qu'il renferme, étonnent et affli-

conseillers. gent de la part d'évêques qui eussent pu se
Dans la troisième et dernière série, on de- faire honneur par de fortes réclamations en

mandait d'abord quels étaient les moyens à faveur de l'Eglise et de son chef. Mais l'op-
prcndre pour faire sortir l'Eglise d'Allema- pression et la crainte avaient tellement
gne du désordre où elle était. Les évéques abattu ceux qui aspiraient à la faveur ou qui
proposaient un concordat à peu près pareil redoutaient la persécution, qu'ils se persua-
à celui de France. Par la deuxième question, daient que, pour empêcher celte dernière, il

l'empereur demandait comment il faudrait s'y fallait toujours céder, et leur facilité excitait
prendre pour régulariser une nouvelle cir- encore un homrne déjà si entreprenant,
conscription d'évêcbés en Toscane et dans PARIS (Concile de), l'an 1811. Ce concile,

d'autres contrées, si le pape refusait d'y co- ou plutôt celle assemblée générale des évô-
opérer. Les évéques répondaient que les au- ques de France et d'Italie, convoquée par
1res pays n'étaient pas en souffrance comme l'empereur Napoléon, avait dû commencer le

l'Allemagne; que les l*]glises y étaient régu- 9 juin, mais elle fut ensuite remise au 17.

lièrement organisées, el qu'il était digne de Avant l'ouverture, plusieurs assemblées pré-
la sagesse et de la modération de l'empereur liminaires furent tenues chez le cardinal
de suspendre l'exécution des améliorations Fosch, pour régler le cérémonial et préparer
qu'il projetait. les matières. Ce cardinal devait nalurelle-
La dernière question portait sur la buile. ment être président ; mais au lieu d'être re-

On demandait quel parti prendre pour em- devable de cette qualité au choix des évéques,
pêcher que dans des temps de troubles et de il prétendit qu'elle était due à son siège ,

calamités, les papes ne se portassent à de tels quoique Lyon n'eût on effet aucune préémi-
eœces de pouvoirs. La réponse à cette ques- nence depuis le concordat. Il fil donc insérer

lion est une de celles de tout le rapport qu'il dans le cérémonial que la présidence appar-
est le moins aisé de justifier. Les évoques y tenait à l'archevêque de l'Eglise la plus

discutent les motifs de la bulle, et en parlent ancienne et la plus qualifiée, et à ce titre il

on ne peut plus légèrement. Ils vont jusqu'à prit les fonctions de président
, quoique le

la déclarer nulle et de nul effet, ce qui est une concile n ait jamais rien statué à cet égard,
lémérilé inexcusable. Ils peignent sous de La oremière session , ou olutôt la seule se

Dictionnaire des Conciles. II. .- ^2



^63 DIGTIONNAHŒ DES CONCILES. S61

tint le 17 j»'"- Ce jour-là , à huit heures du

malin , les Pères se réunirent au palais de

l'archevêché, d'où ils se rendirent en ch:tpe

oi en mitre à l'église mélropolilaine. Ils

étaient au nombre de qualre-vingt-quinze ,

dont six cardinaux , neuf archevêques et

quaire-vingts évêques , sans compter neuf

ecclésiastiques nommés à des évêcliés C'était

un spectacle imposant que la réunion de tant

de prélats pris dans deux graïuies portions de

la catholicité. On n'availp;!s vu lanl d'évêqucs

rassemblés depuis le concile de Trente; et

les amis de la religion se fussent félicités de

cette convocation, si les circonstances n'eus-

sent pas inspiré quelque inquiétude, et si on

n'eût pas craint avec raison les sinistres

projets d'un homme qui n'avait en effet pro-

voqué celte réunion que pour satisfaire ses

caprices et son ambition. Quoi qu'il en soit,

la cérémonie du 17 juin fut à la fois pom-
peuse et touchante. Le cardinal Fesch officia

pontificalement. Après l'évangile , l'évêque

de Troyes prononça un discours, où il traita

de l'iniluencc de la religion catholique sur

l'ordre social et sur le bonheur des empires,

îl remplit ce sujet avec son éloquence accou-

tumée- La cérémonie de la paix et la com-
munion générale louchèrent les spectateurs.

Après la messe, on ouvrit le concile. Les

évêques de Nantes, de Qtiimpcr, d'Albenga

et de Brescia firent les fonctions de secré-

taires piovisoires, et ceuxde Citta-della-I ieve

et de Bayeux, celles de promoteurs provi-

soires. L'évêque de Nantes publia en chaire

le décret d'ouverture et celui sur la manière

de vivre eu concile. Les suffrages pour la

manière furent recueillis dans la forme indi-

quée par le cérémonial, et l'on observa tout

ce qui a coutume d'être pratiqué dans ces

saintes assemblées. On lut la profession de

foi (le Pie IV. Le président du concile, à ge-

noux, prêta le serment ordinaire de se tenir

attaché à cette foi et de rendre au ponlife

romain une véritable obéissance. Il reçut

ensuite le même serment de tous les Pères

du concile et des ecclésiastiques du second

ordre, et le premier acte d'une assemblée

convoquée par l'ennemi du saint-siége fui

une reconnaissance des droits de ce même
siège, et une promesse d'obéir au pontife

i qui y était assis ; ce qui commença sans doute

à mécontenter Bonaparte. On chanta les

litanies, le Te Deum et toutes les prières

d'usage. Ainsi se termina cette première ses-

sion, où se trouvaient, comme nous l'avons

dit, quatre-vingt-quinze évêques. Dans ce

nombre il y avait quarante-neuf évêques de

France; trois seulement raanquaicni, savoir :

les évêques du Mans, de la Rochelle et de

Sécz. Ce dernier avait eu défense de venir

au concile, et il fut obligé, vers le mônie temps,

de donner sa démission. Sur dix-sept évêques
du i'iémont et de l'Elat de Gênes, il en vint

dix. Deux évêques d'Allemagne, l'évêque de

r£aros, suffragant d'Osnabruck, et l'évêque

de Jéricho, sulïraganl de Munster, furent

aussi appelés, ainsi que l'évêque de Trente,

comuie appartenant sans doute au royaume
t) Ftalie, et l'évêque de Sion, qui était censé

être de la France depuis le décret de réunion
du Valais. Enfin il y avait au concile trente-
un évêques d'Italie. Il semble qu'un pays où
il y a tant de sièges épiscopaux, aurait dû
envoyer plus d'évêqucs. Le royaume d'Italie

seul, tel qu'il existait en 180], comprenait
vingt-six évêcliés, et il ne fournit que qua-
torze membres au concile. Larchevcque de
Bologne, ni aucun de ses suffragants n'y pa-
rurent, et cette métropole ne se trouva point
représentée dans celte assemblée. L'arche-
vêque était le cardinal Oppisoni, alors en-
fermé à Vinccnncs. Le reste de l'Etat de
Venise

,
qui avait été réuni en 1806 au

royaume d'Italie, et qui comprenait avec la

Dalmalie plus de trente évêchés, n'envoya
que quatre députés au concile; la Toscane,
sur dix-neuf sièges, fournil onze députés.
Dans lElat de l'Église, sur cinquante-cinq
sièges il ne vint que Bechetli, évêque de
Citta-dclla-Pieve : car le cardinal Maury,
évêque de Montefiascone , fut admis à un
autre litre. Les cinquante-trois autres, ou ne
furent pas convoqués, ou n'eurent pas la li i

berlé de venir. Plusieurs d'entre eux étaient

exilés ou eaiprisonnés pour refus de serment.
Le cardinal Brancadoro, archevêque de Fer-
mo, avait élé exilé à l'occasion du mariage,
et le cardinal Gabrielli, évêque de Sinigaglia,

était à Viiicennes, En total, la partie de l'I-

talie dosit Bonaparte s'était emparé compre-
nait cent cin(iuante-deux sièges épiscopaux,
sur lesquels il n'y eut que quarante deux
évêques au concile. Il en manquait donc plus
de cent. On jugera si un tel déficit permettait
de regarder le concile comme national pour
les Eglises dTtalie, et si la non-convocation
de tant dévêques et l'impossibilité où furent

plusieurs de venirà celte assemblée n'èlaient

pas une forte atteinte à sa liberté et à son
intégrité. Il n'y eut plus, après la session du
17 juin, que des congrégations générales ou
particulières, qui se tinrent à 1 archevêché.
La première eut lieu le 20 juin. Après la

messe, le ministre des cultes entra sans être

attendu. Son arrivée surprit tous les mem-
bres, excepté ceux qui étaient dans le secret.

Le ministre lut un décret de sou maître
,
por-

tant qu'il agréait le cardinal Fesch pour
président, quoiqu'on ne le lui eût point de-
mandé, et qu'il serait formé un bureau
chargé de îa police de l'asseuiblée. Cette der-

nière mesure parut insolite, et excita des
réclamations. 11 était assez clair que Bona-
parte voulait par là dominer le concile: il

avait spécifié que les deux ministres des

cultes, pour la France et l'Italie, feraient

partie di' ce bureau. Dans la discussion qui

eut lieu à ce sujet, le cardinal Fesch se dé-

clara pour ce décret, et son avis entraîna
toute l'assemblée. Il fut nommé membre du
bureau avec les archevêques de Bordeaux et

deRavenne, et l'évoque de Nantes. Celle pre-

mière discussion amena une discussion inci-

dente, et on agita si les ecclésiastiques nom-
més à des évêchés auraient voix délibérative.

Ou la leur accorda pour cet objet seulement,

sans tirer à conséquence pour l'avenir. Au
milieu du celte discussion, le miuisire del
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cultes voulut aussi dire son avis. On eut mieux y renoncer que d'être un sujet do
beaucoup de peine à lui faire entendre qu'il dispule, cl en conséquence il n'en fut plus
n'avait aucun avis à émeltre; que c'était question. Dans celle même séance on nomma
déjà beaucoup de souffrir sa présence dans une commission chargée de répondre au
une assemblée d'évéques, et qu'il devait res- message, ei qui fut composée des cardinaux
ter neutre dans toutes les délibérations. On Spina et Casclli, des archevêques de Tours
élut quatre secrétaires et deux promoleurs. et de Bordeaux, et des évoques de Nanles,
Les premiers furent les évêiiues d'Albonga, de Trêves, de Tournay, de Gand, de Gom-
deBrescia.de Montpellier et de Troyos ; les machio, d'Yprcs et de Troyes. L'archevêque
seconds, les évolues de Como cl de B lyeux. de llalisboniie fut introduit avec son suffra-

Le ministre des cultes lut un message de gant. On lut un projet de mandement du con-
l'empereur au concile. G'élait un véritable cile, et l'on trouva quelq les changements à
manifeste contre le pape, conçu dans les faire dans la rédaction. Le 26 juin, <jua!rièmc

termes les plus aigres el les plus offi-nsants. congrégation générale, où il fut question de
Suivant ce message, c'était Pie VII qui était l'adresse. Une jrllre du grand maître des

cause de tous les maux de l'Eglise. cérémonies prévint que Bonaparte recevrait
Celaient ses prétentions exagérées, et son le concile le dimanche suivant, et qu'il dé-

cnlôlemenl qui avaient tout troublé, tandis sirait qu'on lui communiquât l'adresse d'a-

que les sollicitations religieuses de l'empe- vancc. On en lui le projet, qui occasionna
reur étaient dignes de tous les éloges. Celui- de longs débals. Les prélats italiens se plai-

cl avait loul lenlé pour ramener la paix; gnaient qu'on y eût suivi les quatre articles

mais le refus que faisait le pape de donner d.^ 1G82, qu'ils ne reçonnairsent point. On
des bulles, en Italie depuis 1805, et en Franco vit alors quel fond on pouvait fairesurles
depuis 1808-, les brefs adressés à Paris et à adresses que le gouverneinent avait publiéi^s

Florence, les pouvoirs extraordinaires délé- el répandues avec affectation ps'U de mois
gués au cardinal d' Pielro, avaient forcé auparavant, cl ces évêques, àqui on avait fait

l'empereur de déployer sa puissance, et de tenir un langage si peu favorable aux préro-
reprendre Rome el les Etals de l'Eglise. 11 galivesderEgliseromainc, furent les premiers
déclamait contre la doctrine des Grégoire et a réclamer pour elles. L'évêque de Brescia lut

des Boniface, contre la bulle InCœna Domi- el déposa sur le bureau, lanlen son nom qu'en
ni, el déclarait qu'il ne souffrirait point en celui de plusieurs de ses collègues ilaliens,

France de vicaires apostoliques ; que li' con- une protestation contre celte parlio de l'a-

cordat avait été violé par le pape el n'exis- dresse. Ce fui au milieu de celle discussion

lait plus
;

qu'il fallait par conséquent re- que l'évêque de Chambéry proposa d'aller

courir à un autre mode pour les institutions se jeter aux pieds de l'empereur, pour ré-

canoniquos, el que c'était au concile à indi- clamer la liberté du sainl-père. L'évêque de
quer celui qu'il jugerait le plus convenable. Jéricho, suffraganl' de Munster, et l'évêque

Lorsque le ministre eut lu ce passage en de Namur, parlèrent dans le même sens,

français, Gondronchi, archevêque de Ra- C'était le moins que le concile pût faire en
venue, eut la complaisance de le lire en ita- faveur du chef de l'Eglise, el la démarche
lien pour ses compatriotes. Il n'esl pas be- proposée par ces prélats eût été une hono-
soin de dire l'effet que Ot ce message, où rable protestation contre la violence el l'in-

chacun ne vit qu'une diatribe aussi peu di- justice. Des évêques ne devaient pas voir

gne d'un souverain qu'insullanle pour le tranquillement le premier des pasteurs dans
chef de l'Eglise. La seconde congrégation les fers. Toutefois on objecta qu'il valait

générale fut tenue le vingt-un juin. On y mieuxs'abslenir d'une réclamation publique,

nomma pour la rédaction de l'adresse à et qu'on réussirait plus sûrement en se-

l'empereur une commission du cardinal crel, et en ailendanl un moment plus favo-

Caselli el de six évêques, et une autre com- rable. Ce fut l'avis du président, el ces cal-

mission chargée de présenter un règlement culs d'une prudence humaine, où sans doute
qui. n'eut jamais lieu. On arrêta aussi que il entrait un peu de crainte et de pusillani-

M. Dalberg archevêque de Ratisbonne, qui mité, remportèrent sur des considérations

se trouvait à Paris, serait invité à assister si dignes d'une assemblée d'évéques. Dans
aux congrégations, ainsi que son suffraganl, la cinquième congrégation générale du 27.

l'évêque de Capharnaùm. Dans la troisième juin, on lut de nouveau l'adresse, qui avait

congrégation générale, le 25 juin, il y eut éié rédigée par l'évêque de Nanles, et qui
une discussion qui remplit presque toute essuya de fortes contradictions, quoiqu'elle

la séance. Il s'agissait de déterminer si les eût déjà été retouchée par la commission
ecclésiastiques nommés à des évêchés au- chargée de cet objet. L'auteur la défendit

raient voix délibéralive. Le gouvernement avec chaleur, el dans la discussion il lui

leur était favorable, les traitait déjà comme échappa de dire qu'il était obligé de la lire

évêques, et aurait voulu qu'ils fussent dans telle qu'elle était, el qu'elle avait eu l'appro-

le concile sur le même pied que les autres ballon de l'empereur. L'assemblée toui en
membres. La question fut fortement débat- lière manifesta son indignation contre cei

lue, et on prévoyait que la décision du con- aveu servile; el cet evêque que l'on savait

cile allait repousser les prétentions des évê- être un des instruments les plus dociles et

qucs nommés, lorsqu'on suggéra à l'un d'eux les plus actifs de la cour, fui hamilié el ré-

de déclarer que, puisque ce qu'ils deman- duil au silence. Il y eul surtout des débals

daient éprouvait des difficultés, ils aimaient sur l'article où il était parlé de l'cxcomniu-
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nicalion. L'évéquo de Soissons se fit honneur
par la manière dont il témoigna son atta-

chement au pape. Enfin on adopta l'adresse,

après en avoir retranché ce qui concernait

l'excommunication, et il fut seulement con-
venu qu'elle ne serait signée que du bureau.
Cependant l'ennemi de l'Eglise ne négligeait

rien pour parvenir à ses fins. 11 avait dans
le concile des émissaires soigneux de l'in
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les voies à des arrangements qui rétabliraient

l'ordrect la paix de l'Eglise, el qui rendraient

au saint-siége la liberté, l'indépendance et la

dignité qui lui conviennent. »

Celle pièce , dépourvue de tout caractère

d'authenticité, ne parut pas faire beaucoup
d'impression sur la commission. Le 3 juil-

let , on commença à traiter sérieusement la

question de la compétence du concile, pour
struire de tout ce qui se passait. On cher- chercher les moyens de suppléer aux bulles

chait à séduire quelques évéques, à en inti- pontificales , ce qui était proprement le but

mider d'autres. Bonaparte , mécontent des du message. L'évêque de Nantes demanda si,

changements faits à l'adresse, ne voulut dans le cas d'extrême nécessité , on ne pou-
plus la recevoir, et fit contremander la dépu- vail pas se passer de bulle. Mais la commis-
lation qui devait lui être présentée. H or- sion ne voulut pas poser ainsi la question,

donna qu'on s'occupât sur-le-champ de l'ob- et se réduisit à demander si, dans les cir-

jel de la convocation du concile, et en con-

séquence la commission formée précédem-

ment, à l'occasion du message, tint des

séances fréquentes pendant lesquelles le

concile resta comme suspendu, et ne tint

plus de congrégations générales. Cette com-
mission ou congrégation particulière se réu

constances où l'on se trouvait, le concile

élait compétent pour ordonner un autre
fnoyen d'instituer les évéques. Les trois dé-
putés de Savone volèrent pour l'affirmative,

comme on devait s'y.altendre; les huit autres
membres furent d'un avis contraire, et le

cardinal Fesch ne donna point de voix. Après

nissait chez le cardinal Fesch. La première plusieurs incidents et propositions diverses,

séance eut lieu le 28 juin, et la deuxième le la congrégation déclara , le 6 juillet
,
qu'elle

lendemain; mais on n'y fit en quelque sorte estimait qu'avant de prononcer sur les ques-

que préluder à la discussion. Le lundi 1" lions qui lui étaient proposées, le concile,

juillet, l'évoque de Nantes lut le rapport de pour se conformer aux règles canoniques,

ce qui avait été fait dans la commission d'é- devait solliciter la permission d'envoyer au
vêques de 1810, et les évéques de Gandet de pape une dèputation qui lui exposât l'état

Tournay communiquèrent un travail que
chacun d'eux avait fait sur la même matière,

mais.dansunsens différent de celui de Nantes.

On entra alors dans quelques détails sur ce

qui s'était passé à Savone. L'évêque de

Nantes en avait fait un rapport très-som-

maire dans une des assemblées tenues chez le

cardinal Fesch avant l'ouverture du concile
;

mais depuis il n'en avait pas élé question,

déplorable des Eglises, et qui conférât avec
lui des moyens d'y remédier. Le président

fut chargé de présenter cetle réponse à soq
neveu, qui s'en niontra très-irrilé, et qui
menaça de dissoudre le concile et de forcer

les métropolitains à instiiuer les évéques.
Les prélats qui l'approchaient assuraient
qu'ils avaient eu beaucoup de peine à le cal-

mer, et qu'ils n'y étaient parvenus qu'en
et l'on élait étonné qu'on tardât si longtemps concertant un projet de décret qui pouvait

à communiquer aux évéques un acte qui de- seul arrêter les maux dont on était menacé,
vait les intéresser si fort. L'archevêque de Ce projet élait ainsi conçu : 1° Les évêchés
Tours, un des députés de Savone , lut donc ne peuvent rester vacanls plus d'un an pour
la note qu'on disait avoir élé approuvée le

J9 mai par le pape , et qui portait « 1° qu'il

accorderait l'insiitulion canonique auxsujets

nommés par l'empereur, dans la forme con-
venue à l'époque des concordats de France et

tout délai , et , dans cet espace de temps, la

nomination , l'institution et la consécration
doivent avoir lieu. 2° L'empereur nommera
à tous les sièges vacants, conformément au
concordat. 3° Six mois après la nominalioa

du royaume d'Italie; 2° queSa Sainteté se prê- faite par l'empereur, pour lout délai, le pape
terait à étendre, par un nouveau concordat,

les mêmes dispositions aux Eglises de laTos-
cane , de Parme et de Plaisance (qui étaient

aussi sous la domination de Napoléon) ;
3°

qu'elle consentait à cequ'ilfût insérédans les

donnera l'insiitulion canonique, k" Les six

mois expirés, le métropolitain se trouvera
investi par la concession même faite par
le pape, et devra procéder à l'institution ca-
nonique et à la consécration. 5" Le présent

concordats une clause par laquelle elle s'en- décret sera soumis à l'approbation de l'em-

gageail à faire expédier aux évéques nommés pereur. 6° S. M. sera suppliée par le concile

les bulles d'institution canonique dans un de permettre à une dépuiation d'évéques de
temps déterminé, que Sa Sainteté estimait ne se rendre auprès du pape ,

pour le remercier
pouvoir être moindre que de six mois ; et d'avoir, par ces concessions, mis un terme
que dans le cas où elle différerait plus de six aux maux de l'Eglise. On présenta ce décret

mois
,
pour d'autres raisons que l'indignité comme une condescendance de l'empereur

personnelle des sujets , elle investirait du et comme un bienfait dont il fallait se hâter

pouvoir de la donner en son nom, après les de profiler; et les évéques qui avaient sa

six mois expirés, le métropolitain de ré{;,lise confiance vantèrent la peine qu'ils s'étaient

vacante, et à son défaut, le plus ancien évê- donnée {)Our obtenir des articles si favo-

que de la province ecclésiastique ; i" que Sa râbles. Leurs démonstrations aftVctées n'en

Sainteté ne se déterminait à ces concessions imposèrent que pour quelques moments, et

t^uedansTespoirquc lui avaient faitconcevoir ou sentit bientôt tout ce que ce décret avait

les évéques députés, qu'elles prépaieraient d'jrtificieux ; car si le pape avait fait les
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concessions du 19 mai, il n'était pas néces-

saire que le concile les adoptât , et s'il ne les

avait pas faites , le concile ne devait pas les

Bupposer et les prévenir. Dans la séance de

la congrégation du 7 juillet, le projet ne fut

rejeté que par l'archevêque de Bordeaux et

par l'évéque de Gand ; mais le lendereiain ,

six auires membres rétractèrent l'affproba-

tion qu'ils avaient donnée, et quatre voix

seulement furent pour l'accoptalion pure et

simple. On examina de nouveau , dans celte

séance, et le projet et les concessions du 19

mai , cl la commission fut d'avis , à la majo-
rité des voix, que le décret susdit, avant
d'avoir force de loi , devait être soumis à
l'approbation de Sa Sainteté, et que cette

clause devait y être insérée, attendu, 1" que
la concession de Sa Sainteté n'était pas dans
les formes; 2° que l'addition qui en dérivait,

relativement à l'institution des métropoli-
tains , n'était pas textuellement comprise
dans les concessions faites par le pape. L'é-
véque de Tournay fut chargé de faire un
rapport dans ce sens au concile. Ce rapport,

que l'évéque do Troyes fut invité à relou-
cher, fut lu dans la congrégation générale
du concile du 10 juillet. Il portait que la

question de savoir si le concile national est

compétent pour prononcer sur l'institution

canonique des évêques sans rintervenliou
préalable du pape, dans le cas où le concor-
dat serait déclaré abrogé par S. M. , avait été

mise aux voix, et que la pluralité des suf-

frages avait été pour l'incompétence du con-
cile , même en cas de nécessité. La commis-
sion proposait donc un message au pape,
pour lui soumettre le projet de décret; la

délibération fut remise au lendemain. Mais
le soir même, Bonaparte, irrité que le projet

qu'il avait fait présenter eût échoué, rendit

un décret pour dissoudre le concile. Ce dé-
cret fut notifié, le 10 au soir, au cardinal

Fesch , et le lendemain , à tous les membres.
Le ressentiment du despote se Iporta aussi

sur les évêijues qu'il jugea lus avoir été le

plus contraires dans la commission. L'évéque
de Gand avait déjà encouru sa disgrâce, pour
avoir refusé le serment de la Légion d'hon-
neur ; l'évéque de Tournay avait rédigé le

rapport de la commission , et l'évéque de
Troyes avait été chargé de le revoir. Ces
trois prélats furent arrêtés dans leur domi-
cile, la nuit du 12 juillet, et conduits au don-
jon de ^'incennes, où on les mit au secret

le plus rigoureux, sans plumes, livres ni
papier. L'archevêque de Bordeaux, qui n'é-
tait pas moins coupable aux yeux de Bona-
parte que ces trois prélats, et qui en toute
occasion avait montré son attachement aux
règles, fut menacé du même sort; maison
ne voulut pa's étendre plus loin la vengeance,
et on crut appareuiment avoir assez répandu
de terreur parmi les évèques par ce coud
d'autorité.

Quelques-uns repartirent sur-le-champ
pour leurs diocèses ; les autres durent se
regarder comme frappes dans la personne
J(j leurs collègues, et l'on se crut reporté
uu temps oii les Constance, les Valeus et

les Zenon n'assemblaient des conciles que
pour faire triompher l'erreur, et contrai-
gnaient les évêques à signer leurs caprices.
Mais du moins jusque-là les évêques réunis
à Paris avaient conservé l'honneur do leur
caractère , et avaient montré en tout ce qui
était essentiel du courage pour résister à
l'oppresseur de l'Eglise. On avait voulu les

séparer du saint-siége ; ils s'y étaient tenus
fermement attachés, et les menaces de Bo-
naparte, comme les artifices de ses agents,
avaient échoué devant l'unanimité de leur

résolution. Leur dissolution subite et l'em-
prisonnement de trois de leurs collègues, en
attestant la violence qu'on voulait exercer
sur eux, fermaient donc leur délibération

d'une manière honorable. La tyrannie avait

manqué son but ; les espérances des fauteurs

du schisme et de la discorde étaient déjouées,

et les amis de l'Eglise applaudissaient à celte

conclusion d'un concile dont la formation ,

vu le plan de son auteur, avait pu leur ins-

pirer quelque alarme.
Le concile était dissous. Convoqué par

l'envie de dominer et de brouiller, il venait
d'être rompu dans un accès de colère, lors-

qu'un nouveau caprice entreprit de le faire

revivre. Bonaparte, irrité au dernier point

de se voir entravé dans ses projets, ne par-

fait que démesures terribles.il voulait, disait-

on, laisser de côté le pape et les évêques, et

faire par le corps législatif une loi pour régis r

le mode d'élection des évêques : idée digne de
tant d'autres qu'enfantait cet esprit opiniâtre

et brouillon. Les évêques qu'il honorait de
ses faveurs mirent tout en usage pour le

calmer et pour lui fournir de nouveaux
moyens de suivre ses vues. On lui dit sans
doute que le châtiment qu'il venait d'infiiger

aux plus coupables rendrait les autres plus

souples, et qu'il fallait se hâter de profiter

do la terreur qu'avait répandue l'emprison-
nement de trois prélats. Il n'y avait qu'à
prendre à part les évêques, les effrayer suc-

cessivement et ensuite reformer le concile ,

et lui faire rendre un décret tel qu'on le vou-
lait. Une irrégularité de plus ne devait pas
arrêter ceux qui avaient débuté par tant

d'autres. Les auteurs et promoteurs de ce

projet paraissent avoir été les trois évê(iues

que nous avons vus constamment déclarés

pour la cour, avant et après le concile, as-

sistés d'unaulre prélat qui était alors en fa-

veur auprès de Bonaparte, et qui le suivait

quelquefois dans ses campagnes. Après avoir
laissé partir trois ou quatre évêques, ce qui
était une nouvelle brèche à l'intégrité du
concile , on retint les autres, et ils furent

mandés, par des lettres particulières, chez le

ministre des cultes, qui était chargé de leur

faire la leçon les uns après les autres. 11

usa de tout ce qu'il pouvait avoir d'éloquen-

ce, d'adresse et de théologie, tâcha de sé-

duire ceux ci, d'intimider ceux-là, et de les

persuader tous des pieuses intentions de

l'empereur, elles pressa d'adhérer au décrut

en six articles, que la commission avait re-

jeté. Les réponses durent être assez diver-

gentes, et on obtint, dit-on, un assez grand
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nombre de signalures, les unes absolues, les

.nulles avec diverses modifications. Plusieurs

refusèrent toute espèce d'assentiment. On
cite dans ce nombre l'archevêque de Bor-

deaux et les évêques de Vannes, de Saint-

Bricuc, de Soissons, d'Amiens, d'Angers, de

Limoges, d'Agen, de Mende, de Namur el de

Digue. Quand on crut être sûr d'un nombre
sullis'anl de suffrages, on convoqua tous les

évoques chez le ministre pour le 27 juillet,

et là on leur proposa le nouveau décret ré-

digea peu près dans le mémo sens que le

premier.
Le cardinal Fesch n'assista point à cette

réunion , mais on s'était assuré de son as-

sentiment. Le décret proposé était appuyé
sur les deux bases suivantes : 1" Le concile

jialion;il est compétent pour statuer sur

l'institution dos évêques en cas de nécessité ;

2" une dépulalion de six évêques étant en-

voyée au pape, si Sa Sainteté refuse de con-

firmer le décret proposé par le concile, le

concile déclarera qu'il y a nécessité. Dans ce

cas, il sera pris par ic concile, de concert avec
S. M., des mesures à l'i ff^îl de pourvoir à la

nomination, à l'inslilulion cl à la consécra-
tion des évêques, conformément aux canons
et aux usages des églises, antérieurs au con-
cordat. On dit que plus de quatre-vingts évê-

ques adhérèrent à ces propositions , avec ou
sans modifications, elen conséquence, les

promotL'urji du concile essayèrent de le res-

susciter, quoique mutilé par l'emprisonne-
ment de quelques évêques et par le départ
de quelques autres. Il n'y eut point de dé-
cret pour le faire revivre, quoiqu'il parût
nécessaire d'effacer le décret de dissolution

du 10 juillet, et de redonner à l'assemblée
qu'on allait tenir un litre d'existence. Le
caprice du maître suffit, et il semble qu'il

prit à lâche de ne pas laisser à son œuvre
une ombre de régul.inté. On tint donc, le 5
août, ce qu'on appela une congrégation gé-
nérale ; ce sera, si l'on veut, la septiètne.

Les détails de cette séance prouvent com-
bien la terreur avait agi sur les esprits.

D'abord le cardinal Fesch proposa de renou-
veler les secrétaires, dont un , l'évêque de
Troyes, se trouvait proscrit ; et pour épar-
gner à l'assemblée la peine de les élire dans
les formes, il lut une liste qu'il avait pro-
bablen)ent concertée avec son neveu.

L(.'s quatre secrétaires furent l'archevêque
de Turin , et les évêques de Pavie , de Nan-
tes et de Bayeux

,
qui enlrèrent en fonc-

tions, sans que l'on réclamai contre ce mode
arbitraire. L'archevêque de Tours fit le rap-
port de la députaîiou de Savone , et lut les

concessions du 19 mai , sur lesquelles per-
sonne ne se permit la moindre réflexion. On
passa ensuite au projet de décret qui avait
déjà été communiqué chez le ministre des
cuites. L'archevêque de Bordeaux fut le seul
qui parla contre. L'évêque de Plaisance

;

nouveau promoteur, se hâta de prendre la

parole , et dit que cette pièce avait été assez
méditée, et qu'il fallait de suite aller aux
voix. Jusque-là on avait toujours voté au
scrutin, ce qui laissait du moins un peu plus
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de liberté ; mais celle fois, pour abréger, et

sans doute pour intimider, oii Vota par assis

et par levé', et, de cette manière, une déli-

bération d'une si haute importance dura à

peine un quart d'heure. Une faible minorité

se leva contre le décret, qui fnt rendu ainsi:

1° Conformément à l'esprit des canons , les

archevêchés et évêchés ne pourront rester

vacants plus d'urt an, pour tout délai : dans

cet espace de temps , la nomination, l'insti-

tution , la consécration devront avoir lieu.

2° L'empereur sera supplié de nommer aux
sièges vacants, conformément au concordai,

et les prélals nommés par l'empereur s'adres-

seront à notre sâint-pére le pape pour l'insti-

tution canonique. 3" Dans les six mois qui

suivront la noiificotion faile ;m pape, par les

voies d'usage, dé ladite nomination , le pape
donnera l'inslitution canonique conformé-
ment au concordat. 4° Les six mois expirés

sans que le pape ail accordé l'institution, le

métropolitain , ou à son défaut le plus an-
cien évêque de la province ecclésiastique ,

procédera à l'institution de l'évêque nommé;
et s'il s'agissait d'instituer le métropolitain,.

le plus ancien évêque de la province confé-

rerait l'institution. 5° Le présent décret sera

fournis à l'approbation de notre saint-père

le pape , et à cet effet, Sa Majesté sera sup-

pliée de permettre qu'une dépulalion de six

évê(|ues se rferide âbprès de Sa Sainteté

,

pour la priei* de confirmer Un décret qui

seul peut mettre un terme aux maux des

Eglises de France el d'Italie. On se doute as-

sez, par le style de cos articles, sous quelle

influence ils avaient été rédigés. Ces expres-
sions : Sa Majesté s'erà suppliée el le pape
donnera, indiquaient assez en faveur de qui

on voulait faire pencher la balance. Quoi
qu'il en soit, il est à propos de remarquer
que, suivant l'usage observé de tout lertips

dans les conciles, les décrets ne sont véri-

tablenient tels, que quand ils ont été procla-

més en session. Jiisque-là ce ne sont que des

avis de congrégations. Le concile lui-même
avait reconnu celle forme, el en conséquence
les cinq articles ci-dessus n'avaient pas
même le caractère et l'autorité que pouvait
leur donner l'assemblée des évêqueà , dans
l'état de mutilation et de contrainte où elle

élait réduite ; et la congrégation , si c'en

était une, n'avait pas le droit d(> leé Conver-
tir en décret. Néanmoins oh se disposa à les

envoyer à Savone par une dépulalion dont
on laissa le choix à l'empereur, afin d'êlre

plus sûr qu'elle lui fût agréable. Ce choix,
el quelques autres difficultés , occasionnè-
retil un relard d'une quinzaine de jours. Ce .

ne fut que le 19 août que quatre-ving-cinq "

évêques souscrivirent une lettre commune,
dans laquelle ils priaient le saint-père de
confirmer leur décret, el lui faisaient espé-
rer à ce prix la paix de l'Eglise et sa propre
liberté.

Ils y faisaient de grands éloges de l'empe-
reur et de sa sollicitude pour le bien de l'E-

glise. A cette lettre, qui no fut souscrite que
dans une réunion privée, en était joiute une
autre du cardinal Fesch

,
qui mêlait ses iu~
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stances à celles des évêques. Ces dépêches Paris, ces dernières expressions choquèrent

furent portées à Savone par une députalion le conseil de Bonaparte. On trouva ridicule

(le neuf prélats, savoir : les archevêques de celle épilhèlo do maîtresse (m/'/ts/ra) con-

Tonrs, de Pavie el dcMalines, el les évêques sacrée par la tradition , et l'avis lui d" ren-

de Faenza, do Plaisance, de Fellre,d'E- voyer le bref au pape, et de lui en demander

vreux, de Trêves el de Nantes, réduits à huit un qui ne blessai pas les oreilles ehatouil-

par la mort subite de l'êvêque de Feltre. lousos du despote el do ses conseillers. Si le

Ouelques-uns trouvèrent que ces députés fait esl vrai, el il y a quelques raisons de le

avaient été choisis de manière à ce que le croi-re,ou ne saurait assez s'é'onnor que,

pape ne sût du concile que ce que l'on vou- pour une misérable chicane , on eût négligé

lait bien ne pas lui cacher. En même temps, un moyen de conciliation que l'on paraissait

afin que le souverain pontife ne pût pas dire désirer ardemment. Le sainl-père, qui avait

qu'il manquait de conseils, on daigna lui poussé la condescendance jusqu'aux der-

cnvoyer cint) cardinaux, pris parmi ceux nières bornes , dut penser que puisque les

qui résidaient à Paris. Les cardinaux Doria, sacrifices qu'il avait faits ne conlenlaient pas

D'Agnani , Koverella , Ruffo (Fabrice) et encore des esprits exigeants, il n'y avait plus

Bayane eurent ordre de se rendre à Savone. rien à espérer pour la paix de l'Eglise. Les

On cul même la bonté de faire parlir pour négociations furent donc rompues, et les évé-

la même destination le prélat Berlazzoii, qnes qu'on avait fait rester à Paris pour en
camérier secret et aumônier du saint- père, attendre l'issue, sans qu'ils eussent eu per-

qui n'avait plus auprès de lui aucun des pré- mission de s'assembler , furent mandés chez

lats de sa maison. Les députés du concile, le ministre des cultes, le2 octobre. Làonleur
ou plutôt de l'empereur, arrivèrent à Savone dit que les négocialions étant près de se ter-

le dernier jour d'août, et firent demander miner d'une manière heureuse, et la saison

une audience. On dit qu'elle leur fut d'abord étant avancée, l'empereur jugeait qu'ils de-
refuséc : Pie VII pressentait assez que celte valent retourner dans leurs diocèses. Quel-
mission tendait à lui arracher quelque chose ques-uns se crurent en droit d'en demander
contre ses intérêts, et que, soit qu'on le lais- davantage, el voulaient qu'on les informât

sât seul, soit qu'on vînt le visiter, c'était afin de ce qu'avaient fait leurs députés. D'autres

de le fatiguer et de l'abattre. Cependant, sur parlaient d'aller à Notre-Dame pour clore le

de nouvelles instances des députés, qui allé- concile avec les cérémonies usitées. Mais on
guaient avoir à traiter avec lui des affaires ne les satisfit ni sur l'un ni sur l'autre point;

les plus importantes, le généreux ponlife il ne convenait pas qu'il y eût rion de ré-

consentit à leur donner audience, le 5 sep- gulier dans ce simulacre de concile. Il fut

lembre, et il les reçut en effet avec celte donc dissous une seconde fois, si toutefois on
bonlé qui ne s'est jamais démentie. Ils ex- peut dire qu'il existât encore depuis le décret

pliquèrent le sujet de leur voyage. Nous du 10 juillet, l'emprisonnement de trois évê-

n'avons point vu de relation authentique ques et la retraite de quelques autres. Les
de leur mission, du moins celle qui a été députés de Savone, après quelque séjour

publiée ne paraît pas avoir un caractère dans celle ville, revinrent successivement
marqué de vérité. Il est probable que les dé- sans avoir rien fait , et les cardinaux furent

pûtes n'omirent rien pour amener le saint- aussi appelés dans la suite à Paris. Ainsi se

père à ce qu'ils souhaitaient. Ils lui firent termina définitivement celte assemblée d'é-

valoir sans doute les maux de l'Eglise el la vêques, convoquée avec tant d'éclal, et dont
nécessité des temps, comme s: les maux de l'hisloire rappelle ces conciles tenus dans les

l'Eglisene venaient pasdel'euipereur; comme temps du Bas-Empire ou sous des empereurs
s'il n'eût pas dépendu de lui de faire cesser ariens. Même manège, même terreur de la

celle nécessité dont il voulait se prévaloir, cour. Les commissaires de Constance et de

Enfin, on prélend que, le 20 septembre, le Valens n'étaicnl pas plus artificieux que
pape louché de leurs représentations, el ceux de Napoléon. La marche du concile fut

montrant d'autant plus de condescendance toujours tracée d'avance, et il ne lui fut

que son ennemi faisait voir plus de roideur, permis ni de s'assembler, ni de délibérer,

consentit à confirmer par un bref les arli- que sous le bon plaisir de l'empereur. On-
cles du 5 août. Ce bref, qui commence par blions que quelques évêques servirent ses

ces mots : Ex quo , est adressé, si la copie vues avec une complaisance peu honorable,
qu'on en a publiée est fidèle, aux évêques et ne nous rappelons que les noms de ceux
assemblés à Paris, niais sans les reconnaître qui soutinrent la dignité de leur caractère et

comme concile national. Le pape y approu- les droits de l'Eglise. Bonaparte ne permit
vait les cinq articles, en ajoutant qu'il voulait point la publication des acles : il fil saisir

que le métropolitain, ou le plus ancien évê- au contraire toutes les pièces qui y avaient
que, fit les informations d'usage , exigeât la rapport, ce qui rend la lâche de l'histoire

profession de foi, instituât au nom du sou- plus difficile. Nous croyons cependant n'avoir

Verairt ponlife, et en envoyât le plus tôt pos- rien omis d'important, et nous avons mis
sible les actes authentiques. Ensuite il léii- tous nos soins à réunir loul ce qui pouvait

citait les évêques de la soumission filiale et donner une idée exacte de l'un des faits les

delà véritable obéissance qu'ils témoignaient plus intérossanls de l'histoire ecclési.islique

pour lui et pour l'Eglise romaine, celte mère dans ces dernières années. Mém. pour serv.

et celle maîtresse de toutes les autres. On à rhist. ecclés., t. III.

assure que lorsque ce bref fut parvenu à PARME (Conciliabule de), Tan 1062, pat
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l'antipape Cadaloiis, pour faire approuver
son inlrnsion. Monsi, Suppl. t. I.

PARME (Concile de), l'an 1187 : contre les

violences dos laïques envers les ecclésiasti-

ques. Rcg. XXVII ; Labb. X.
PARME (Synode diocésain de), Parmensis,

sous Jean Mozanega, vicaire général, Tan
1602. On y publia de sagos règlements par
rapport aux maîtios d'école; on y recom-
manda aux curés la soumission aux archi-
prélres; on y défendit aux bénéficiers de
couper les arbres plantés sur leurs bénéû-
ces. Constittitiones, Parmœ, 1G02.

PARME (Synode diocésain de), l'an 1674,
26 et 27 avril, sous Charles Nembrino. Ce
prélat, entre autres règlements, y publia le

calendrier à l'usage de son diocèse. Constit.

synodales, Parmœ.
PASSAI) (Concile dv),Patavinum, seu Pas-

saviniun, l'an 976. Foy. Laureacum, même
année.
PASSAU (Synode de), l'an 107i L'évêque

Altmann y publia les décrets du concile de
Rome contre les clercs coiicubinaires et si-

moniaques ; mais il trouva dans son clergé,

par rapport surtout au premier article , une
violente opposition. « Nous ne voulons ni ne
pouvons, lui crièrent ces éhontés, quitter
notre habitude.» «Je ne puis ni ne veux, leur
répartit le vigoureux prélat, consenlir à
ce désordre. » Les séditieux auraient fini par
mettre en pièces leur évêque, s'il n'avait été

défendu par les seigneurs laïques présents à
l'assemblée. Germ. sacr. 1. 1; Grelser. Oper.
t. VI.

PASSAU (Synode de), l'an 1203, présidé
par l'évêque Wolffger, pour maintenir cer-
tains droits temporels des chanoines régu-
liers de Saint-Nicolas. Hist.monast.S.Nicol.
extra urbem Pataviam.
PASSAU (Synode ou Chapitre de) , l'an

1220, tenu sous l'évêqueUlric, en présence des
légats du saint-siége. Il y fut arrêté qu'on
prélèverait pendanttrois annéesconsécutives
le vingtième du revenu de tous les biens
ecclésiastiques , suivant ce qui avait été or-
donné au concile de Latran, pour le recou-
vrement de la terre sainte. Hansitz. Germ.
sac. t. I.

PASSAU (Synode de), l'an 1261. Otton de
Lonsdorff, évêque de Passau, y nomma , du
consentement de son clergé, huit collecteurs
chargés de recueillir cent marcs d'argent à
employer dans la guerre contre les Tarta-
res. Ibid.

PASSAU (Synodes de), l'an 1284. L'évêque
Godefroi tint en cette année deux synodes.
Dans le premier, il publia trente-quatre sta-
tuts, dont plusieurs sont très-remarquables.
Le septième, par exemple, fait un devoir
aux'recteurs de paroisses de ne placer, avec
l'approbation de leur doyen

,
que des ecclé-

siastiques capables dans les succursales de
leur ressort; ce qui prouve qu'à cette épo-
que le choix des succursalistes ou des clia-

pi'lains était un droit réservé aux curés. Le
neuvième interdit aux clercs de célébier les

noces de leurs fils ou de leurs (illes. Le qua-
torzième ôéfeml à un dore d'exercer à la
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fois deux vicariats; et le quinzième, à un
bénéficier en titre, de faire l'office de vicaire.
Le dix-seplième réserve au seul doyen de
l'église de Passau, à moins d'une délégation
particulière du pape ou de l'évêque, le droit
de prendre connaissance descauses matrimo-
niales. Le vingtième impose l'obligation à tous
les prêlresdeseconfesseràleurdoyen deleurs
péchés graves, comme aux doyens eux-mê-
mes de le faire à l'évêque ou à l'archidiacre.
Le vingi-deuxième porte la peine d'excom-
munication contre les chrétiens qui se met-
traient au service des juifs. Le vingl-qua-
trième fait défense de vendre du vin, ou de
ramasser les récoltes sans nécessité dans les
églises et les cimetières. Le trente-deuxième
défend tout pacte intéressé qu'on ferait à
l'occasion de funérailles, avant la sépulture;
mais l'enterrement étant fait, les héritiers,
ou ceux qui succèdent aux biens du défunt,
doivent payer au prêtre et à l'église tout ce
qui peut être dû en vertu du testament ou
de quelque louable coutume, et ils doivent
même y être contraints, en cas de besoin,
par la force des censures ecclésiastiques. Le
trente-quatrième et dernier statut oblige
tous les clercs engagés dans les ordres sa*
crés à la récitation quotidienne de l'office

canonique.
L'aulre synode qui se tint cette même an-

née eut pour objet de réprimer l'insolence de
certains moines, auteurs d'une sédition sacri«
lége. Hansitz. Germ. sac. t. I.

PASSAU (Synode de), l'an 1293. L'évêque
Bernard de Prambach y fit un statut pour
défendre aux clercs engagés dans les ordres
sacrés l'usage de certains chapeaux à forme
relevée, et même de chapeaux quels qu'ils

fu.«senl, si ce n'était en voyage. Il fît un au-
tre statut pour qu'on anticipât d'un jour les

vigiles et les jeûnes qui tombaient le diman-
che. Jbid.

PASSAU (Synode ou Chapitre de), l'an

1294. Bernard de Prambach, évêque de Pas-
sau y renouvela quelques-uns des statuts du
premier synode tenu par son prédécesseur;
il y condamna de plus les personnes coupa-
bles d'usures à payer, tant en restitution

qu'en amende , le double des intérêts qu'ils

auraient perçus. Ibid.

PASSAU (Synode de), l'an 1470. Udalric de
Nusdorff, évêque de Passau, tint ce synode,
dans lequel il publia cinquante-cin(| statuts ;

voici les plus remarquables. Le 2* fait dé-

fense de donner du vin du calice, dans le

temps de la messe, aux enfants nouvelle-
ment baptisés. Le 3' enjoint a tous les pré-

dicateurs de réciter au peuple, dans sa lan-

gue maternelle, le Pater, VAve, le Credo, les

dix commandements de Dieu et la forme du
baptême. Le 5' prescrit aux curés d'assurer

à leurs vicaires une portion suffisante et hon-
nête des revenus de leurs églises. Le 19' fait

un devoir à tous les prêtres de dire chacun
une messe, à la mort de l'évêque, pour le re-

pos de son âme. Le 22" défend à tous les reli-

gieux, etpariiculièrementaux religieux men-
diants, de faire des sermons au peuple avant
l'heure du dîner. Le 23* réprouve les festins
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donnés par des prêtres le jour même de leurs

premières messes. Le 30' défend de traiter

les enfants illégitimes différemment des au-

tres dans le baptême qui leur était conféré,

ou de s'enquérir du nom du père de qui ces

enfants tenaient le jour, surlout si cette ques-

tion pouvait causer du scandale, ou contri-

buer à rendre publics des pécbés secrels. Le
k' contient la défense déporter procession-

nellemenireucharistie pour bénir une mois-

son ou arrêter un incendie. Le 45' prescrit

trois clefs pour la garde du trésor de chaque
fabrique : l'une qui devait être entre les

miiins du curé ou de son vicaire; la seconde
entre celles du marguillier, appelé le maître

de la zèque dans le style du temps, et la troi-

sième conGée à un notable de la paroisse. Le
5k' interdit de nouveau les pactes intéressés

à l'occasion de sépultures ou de mariages.
Hansitz. Germ. sac. t. l.

PATAVIISA (Concilia). Voy. Padoue; voy.

aussi Passa u.

PATRICE (Concile de saint), l'an 451 ou
45G. Voy. Irlande, même année.
PAVIE (Concile de), Papiense, seu Tici-

nense, l'an 830. Ce concile fut tejiu sur la On
de l'an 850, sous Loihaire et Louis Auguste.
Angilberl, archevêque de Milan, y présida

avec Théodemar, patriarche d'Aquilée, et

Joseph, évêque et archichapelain de .toute

l'Eglise. Baronius dit qu'il y avait à Jvrée,

en 844 et 845, un évêque de ce nom. Ils flrent

vingt-cinq canons.
1. « L'évêque aura dans sa chambre, et

pour les services les plus secrets, des prêtres

et des clercs de bonne répHtaiion, qui le

voient continuellement veiller, prier, étudier

l'Ecriture sainte, et qui soient les témoins et

ies imitateurs de sa sainte vie »

2. « Il célébrera la messe non-seulement
les dimanches et les fêtes principales de l'an-

née, mais tous les jours s'il est possible, et

priera en particulier pour lui, pour ies au-
tres évêques, pour les rois, pour tous les

pasteurs de l'Eglise, pour ceux qui se sont
recommandés à ses prières, et surtout pour
les pauvres. »

3. a 11 se contentera de repas modérés , et

au lieu de presser ses convives de manger
et de boire, il leur donnera l'exemple de la

sobriété : il n'admettra point à sa table les

spectacles ridicules de fous ni de bouffons
,

mais on y verra des pèlerins, des pauvres et

des inûrmes. On y lira l'Ecriture sainte, et

il entretiendra ensuite ses convives de dis-
cours de piéié, afin qu'ils se réjouissent d'a-

voir reçu en même temps une nourriture
corporelle et spirituelle. »

4. «Il n'aimera ni les oiseaux, niles chiens,
ni les chevaux, ni les habits précieux, ni
tout ce qui sent le faste et le luxe. H sera
simple et vrai dans ses discours, en em-
ployant ces façons de parler de l'Évangile :

Cela est, ou cela n'est pas ; ou celle-ci ; Dieu
le sait, lorsqu'il est besoin d'assurer quelque
chose. »

5. « Il s'occupera sans cesse de la médita-
.tiou des Ecritures canoniques et des dogmes

do la religion, pour en instruire les prêtres
et les autres clercs, i»

6. « Il prêchera aux peuples, selon leur
portée, les dimanchos et les fêtes. Il aura
soin que les archiprêtres visitent tous les

chefs de familles, afin que ceux qui se trou-
veront coupables de péchés publics fassent
pénitence publique, et que, pour les péchés
secrets, ils se confessent à ceux que lui ou
ses archiprêtres auront choisis; lesijuels, en
cas de difficulté, consulteront l'évêque; et

l'évêque consultera ses confrères voisins

,

ou le métropolitain, ou inême le synode de
la province, si la difficulté le demande. »

T. « Les prêtres de la ville et de la campa-
gne veilleront sur les pénitents, pour voir

comment ils pratiquent la pénitence qui leur
est imposée : s'ils font des aumônes ou d'au-
tres bonnes œuvres pour l'expiation de leurs

péchés
;
quelle est leur contrition, quelles

sont leurs larmes, pour abréger ou étendre
le temps de leur pénitence. A l'égard de la

réconciliation, elle se fera, non par les prê-
tres, mais par l'évêque seul, suivant ce que
prescrivent les anciens canons, si ce n'est

qu'il y ait danger de mort, ou que l'évêque
soit absent, et que le pénitent ait demandé
avec piété à être réconcilié. »

8. « Les prêtres avertiront les malades de
demander le sacrement recommandé par l'a-

pôtre saint Jacques, c'est-à-dire l'extrême-
onction; mais ils ne l'accorderont aux péni-
tents qu'après que ceux-ci auront été récon-
ciliés, et qu'ils auront reçu le corps et le

sang du Seigneur. Si la qualité du malade
l'exige, l'évêque lui administrera lui-même
l'onction sainte. »

9. « On renouvelle les anciens canons qui
défondent aux pénitents de se marier pen-
dant le cours de leur pénitence; et, parce-
qu'il arrivait quelquefois que des parents
refusaient de marier leurs filles, quoiqu'ils

en eussent l'occasion, et que ces filles se

livraient à l'impudicité dans la maison même
paternelle, il est ordonné que, si un père ou
une mère ont consenti à la corruption de
leur fille, ils accomplissent l'un et l'autre

leur pénitence publique avant qu'elle puisse
être mariée. »

10. « Les ravisseurs et leurs complices
pourront recevoir la communion à la mort,
s'ils sont vraiment pénitents, et s'ils la de-
mandent avec dévotion ; mais jamais un ra-
visseur ne pourra épouser légitimement celle

qu'il a enlevée. »

11. « C'est à l'évêque du lieu où un crime
aura été commis, qu'il appartieut d'imposer
la pénitence, et d'écrire à tous les évêques
dans les diocèses desquels le coupable a des
terres, de ne point l'admettre à leur com-
munion, comme ayant été excommunié pour
son crime. »

Ce canon fut fait contre la fraude de ceux
qui, ayant des terres en différents diocèses,

disaient à l'évêque qui voulait, à cause de
quelque crime, les mettre en pénileuco

,

qu'ils l'avaient déjà reçue d'un julre.

12. On déclare que tous ceux qui sont

privés de la communion du saint autel, et
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soumis à la pénitence publique, ne peuvent

ni porter les armes, ni juger des causes, ni

exercer aucune fonction publique , ni se

trouver dans les assemblées, ni faire des vi-

sites. Néanmoins on leur permet de vaquer
à leurs affaires domestiques, si ce n'est

,

comme il arrivait souvent, que, touchés de
rénormilé de leurs crimes, ils ne pussent en
prendre soin.

13. On distingue deux sortes de paroisses;

les unes, qu'on appelle Moindres titres; et

les autres, plèbes ou baptismales; et l'on

veut que les premières soient gouvernées
par de simples prêtres ; les secondes, par
des archiprêtres qui , outre le soin de leurs

paroisses, devaient encore veiller sur les

moindres cures, et en rendre compte à l'é-

véque. On juge l'inspection des archiprêtres

si nécessaire, qu'encore que l'évêque soit eu
état de prendre soin de ces églises baplis-

naales, en même temps que de l'église ma-
trice eu cathédrale, il doit néanmoins se

contenter de veiller par lui-même sur celle-

ci, afin de partager avec d'autres les fonc-

tions et les charges de l'épiscopa*..

H. Comme la plupart des monastères
,

tant d'hommes que de filles, avaient été dé-
IruKs, soit par les évêques, soit par les laï-

ques, le concile en ordonne la réparation,
et premièrement de ceux qui étaient sous la

f>uissance des évêques; en sorte que, pour
e premier synode, il y en ait cinij de réta-
blis, il menace d'excommunication les évê-
ques négligents à cet égard.

15. M Les hôpitaux seront gouvernés par
ceux que les fondateurs auront désignés; et,

s'il arrive que les héritiers s'emparent des
biens de la fondation, on aura recours à
l'autorité de l'empereur pour réprimer leur
usurpation. »

16. « Quant aux monaslères et aux hôpi-
taux mis par les fondateurs sous la prolec-
iion du saeré palais, on se contente, pour
empêcher les princes de contribuer à leur
destruction, de leur représenter que, si,

dans ce siècle ils n'ont personne pour les

juger, Dieu les jugera en l'autre. »

17. «Les dîmes seront payées exactement,
el l'évêque en fera la distribution selon les

canons, et non selon sa volonté. »

18. « On ne souffrira point de clercs acé-
phales, c'est-à-dire qui ne soient sous la

discipline d'aucun évêque ; c'est pourquoi
on avertira les séculiers, qui veulent que
l'on célèbre les divins mystères dans leurs
maisons, de n'y employer que ceux qui au-
ront été examinés par les évêques, et qui
auront des lettres de recommandation de
ceux de qui ils auront reçu les ordres. »

20. « Défense aux laïques, sous peine
d'excommunication, de charger des prêtres
de la recelte des deniers du fisc, des impôts,
de leurs propres affaires, ou d'autres fonc-
tions semblables, el de commettre des juifs

pour juger des causes criminelles enire les
chrétiens, et d'eu exiger des tributs. »

21. On ordonne aux usuriers de resti-

tuer ce qu'ils auront acquis par usure; et,

au cas qu'ils ne l'eussent pas fuit de leur vi-

vant, on enjoint aux héritiers de le faire, uu
moins à moitié, et de racheter leurs pé-
chés par les aumônes. Le concile ne parle

que de ce qui s'était fait jusqu'alors ; mais il

ajoute que si à l'avenir quelqu'un est con-
vaincu de prêter à usure, s'il est laïque, il

sera excommunié ; s'il est prêtre ou clerc, et

ne s'est point corrigé, après avoir été averti

par son évêque, il sera privé de son grade.

22. On implorera le secours de l'empereur
contre ceux qui, s'étanl fait donner la tu-

telle des veuves et des orphelins, les oppri-

ment au lieu de les protéger.
23. « Les évêques feront arrêter les clercs

el les moines vagabonds, qui sèment des
erreurs partout où ils passent, ou proposent
des questions inutiles. Ensuite il les fera

conduire au métropolitain, pour être punis
comme perturbateurs de la paix de l'Eglise.»

2ï. On défend aux pères et aux mères de
marier leurs enfants fort jeunes à de gran-
des filles, parce qu'il arrivait que, sous le

voile du mariage de leurs enfants, les beaux-
pères abusaient de leurs brus.

25. On condamne à une pénitence très-sé-

vère des magiciennes qui se vantaient de

donner de l'amour ou de la haine par leur

art, et que l'on soupçonnait même de faire

mourir des hommes. On ordonne qu'elles ne
soient réconciliées qu'au lit de la mort, et

au cas seulement où elles auront fait de di-

gnes fruits de pénitence.

L'empereur Louis, qui était présent à ce

concile, y fît un capitulaire qui fut depuis
confirmé par Lothaire, son père. Il est com-
posé de cinq articles, dont deux ont rapport
aux matières ecclésiastiques. L'un ordonne
aux comtes et à tous les ministres publics

de veiller à la sûreté des pèlerins qui allaient

à Rome faire des prières. L'autre défend aux
prélats qui allaient à la cour de commetire
des vexations envers leurs hôtes, et de rien

exiger d'eux qu'en les payant. Reg. XXI;
Lab. VIII; Hard.Y.
PAME (Assemblée de), l'an 853. Ce fut

une assemblée politique, mais où l'on s'oc-

cupa d'intérêts religieux. On y permit aux
femmes veuves de prendre le voile dès la

première antiée de leur veuvage. Labh.
,

t. VIII.

PAVIE (Concile de), l'an 855. L'empereur
Louis , fils de Lolhaire, voulant réformer
plusieurs abus dans la discipline de l'Eglise,

en demanda les moyens aux évêques de

Lombardie, qu'il avait assemblés au mois de

février de l'an 855. La réponse de ces évê-
ques conlienl dix-neuf articles, dans lesquels

ils se plaignent de ce que quelques-uns
de leurs confrères ne veillaient ni sur leur

clergé ni sur leurs peuples : ils demandent
toutefois à l'empereur de leur accorder du
temps pour se corriger, voulant qu'en cas

d'incorrigibilité ils soient punis sévèrement.

Ils déclarent ensuite qu'ils sonl disposés à

écouter toutes les plaintes qui pourraient

être formées contre des évêques , soit par

des laïques, soit par des clercs , et de punir

les délits d'une manière convenable. Ils ajou«

talent que le ministère de la parole de Dieu
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était oxlrêinemenl négligé, «lutanl par la

faute des évêques et des prêtres, que par

colle (lu peuple; mais aussi que quelques

laïques, principalement les seigneurs, qui de-

vaient être les plus assidus aux instructions

qui se Taisaient dans les grandes églises, n'y

venaient point, aimant mieux entendre l'of-

fice divin dans les églises qui étaient proche

de leurs maisons. Quelques-uns de ces sei-

gneurs recevaient même les clercs sans la

permission de leurs évêques, et faisaient

célébrer la messe par dos prêtres ordonnés
en d'autres diocèses , ou dont l'ordinalion

élail douteuse. 11 y avait aussi des Urùjues

qui , sous prétexte qu'ils avaient part à
l'élection , traitaient leurs archiprêtres avec
hauteur ; d'autres qui enlevaient les biens

de l'Eglise , et d'autres qui donnaient leurs

dîmes aux églises situées dans leurs terres,

ou aux clercs qu'ils avaient à leur service,

au lieu de les donner aux églises où ils

recevaient l'inslrudion , le baptême et les

autres sacrements. Les évêques prient l'em-

pereur de réformer tous ces abus , d'empê-
cher les mariages incestueux , et de faire

observer les capilulaires de ses prédéces-
seurs, sur le rétablissement des hôpitaux et

des églises, cl l'observation de la règle de
saint Benoît, dans les monastères d'hommes
et de filles. Ils marquent on détail ce (itie les

archiprêtres devaiciît fournir à l'évêque

,

lors de la visite de son diocèse. Hist. des

Gtti . SdCV et €CCl

PAVIE (Concile de), l'an 866. On y implora
la clémence du pape Nicolas l" en faveur de
Tcutgaud et de Gonlier. Mansi, Conc, XV.
PAVIE ( Concile de) , l'an 876. Le roi

Charles le Chauve ayant été couronné em-
pereur à Rome, le jour de Noël de l'an 875,
par le pape Jean VllI, r( eut encore, à son
retour, la courotihe de Lombardie à Pavie,

et la confirmation de celle do l'euipire, dans
une assemblée des évêques et des comtes du
pays, tenue au rriois de février de l'an 876.
L'acte en fut souscrit par dix-sept évêques
de Tosbane et de Lombardie, par un abbé et

par dix comtes. Les mêmes évêques firent

les quinze canons qui silivenl, et qui lurent

confirmés dans le concile de Pontyon.
i. On respectera la sainte Eglise romaine,

chef des autres églises, et personne n'cntre-
piendia rien contre ses droits.

2. On honorera le pape Jean ; on respec-
tera ses décrets, et on lui rendra en toutes

choses l'obéissance qui lui est due.
3. On ne fera aucune entreprise sur les

terres de l'église de Rome; et ceux qui lui

enlèveront quelque chose seront punis à la

volonté de l'empereur , outre la restitution

qu'ils seront obligés de faire.

I

- 4. On respectera l'autorité sacerdotale et

le clergé

5. On respectera de même l'autorité impé-
riale, et personne jj'aura la hardiosse de
lui résister.

,
6. On laissera les évêques exercer librc-

i nient leurs fonctions selon les canons.
7. Les évêques prêcheront par eux mêmes

ji

oupar d'iiuircs, e.l auront soin que leurs

prêtres s'acquittent aussi de celte fonction.
Los laùjucs (jui demeurent dans les villes

assisteront les jours de fêtes aux assemblées
publiques de l'Eglise, de même que ceux qui
demeurent à la campagne; et il ne sera per-
mis à personne d'avoir des chapelles do-
mestiques sans raison, et sans le consente-
ment de l'évêque.

8. Les évêques jiurojit des cloîtres près de
leur église , où ils vivront canonialement
avec leurs c'ercs. Ils empêcheront leurs prê-
tres de quitter leur église pour aller demeu-
rer ailleurs, ou s'en le roi t obéir selon les

canons.
9. D.éfense aux ecclésiastiques d'habiter

et de converser avec les femmes ; d'aller à la

chasse , et de s'habiller à la façon des
séculiers.

10. Défense de prendre les biens de l'E-

glise, et ordre de les restituer au plus tôt,

si on les a |)ris.

11. On payera fidèlement la dîme, et l'é-

vêijue en commettra la dispensation aux
prêtres.

12. Les évêques et les seigneurs vivront
en bonne Intelligence.

13. Les évêques et les comtes, en exerçant
leur ministère, demeureront dans leurs mai-
sons, et non pas dans celles des pauvres, à
moins qu'ils n'en soient priés. Ils auront
soin aussi d'empêcher les pillages et les dé-

prédations.
14-. Défense à qui que ce soit de s'emparer

des biens de l'évêque, quand il vient à mou-
rir. On doit les réserver à son successeur,
ou les donner aux pauvres pour le bien de
son âme.

15. Fersonne ne retirera ou ne cèlera au
roi les infidèles

^

PAVIE (Concile de), tenu par le pape
Jean VllI, l'an 878. On s'y occupa de la

discipline des églises, et le pape y confir-

ma au peuple et au clergé de Pavie le droit

d'élire son propre évêque, et à l'évêque lui-

même celui d'appeler au concile les arche-
vêques de Ravenne et de Milan. Munsi

,

Conc. t. XVII.
PAVIE (Concile de), l'an 889. Ce concile se

tint sous Jean, évêque de Pavie, qui fut gou-
verneur de Rome dans le temps que le papo
Adrien lil vint do Rome en France. Ce con-
cile confirma l'élection de Gui, roi d'Italie,

et fît dix canons sur la discipline. Ed. Yen.
t. XL
PAVIE (Concile de), vers l'an 937. Rathier,

^
évêque de Vérone, qui avait été chassé de
son siège et s'était retiré à Pavio, parla à ce
concile pour être réintégré. 31an>i, Conc.
/. XVllI.
PAVIE (Concile de), l'an 997. Le pape

Grégoire V tint ce concile, et y excommu-
nia le consul Crescenlius, avec Philagathe,

évêque de Plaisance, que Crescenlius avait

fait élireanli-papelamêmeannée,sous le nom
de JeanXVII.iîe^. XXV;Ia6. lX;£^flrd.VI.

PAVIE (Concile de), vers l'an 1012 ou
1020. Le pape Benoît VIII présida à ce con-

cile, et y fit uu long discours contre la vie

licencieuse des clercs. Oa amis ce Uiseours
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à la télé des ncles du concile, qui consislent

en sept décrets ou c.mons :

i. Les clercs n'auront ni femmes ni con-
cubines , et cela sous peine de déposition.

2. Même peine contre les évêques qui au-
ront des femmes chez eux.

3 et h. Les enfants de clercs seront serfs do
l'église dans laquelle leurs pères servent,

quoique leurs mères soient libres ; et tous les

biens qu'ils leur auront donnés appartien-
dront aussi à l'église. Défense aux juges

laïques, sous peined'excommunicaliou, d'af-

franchir ces sortes de serfs.

5. Les serfs de l'Eglise ne pourront rien

acquérir ni posséder en propre, quand même
ils seraient nés d'une mère libre.

6. L'homme libre qui aura prêté son nom
à un serf de TEglise pour faire quelque ac-

quisition, donnera à l'Eglise ses sûretés, ou
il sera excommunié.

7. Même anaihème contre le juge ou le

tabellion qui aura écrit le contrat.

Ces décrets sont souscrits de six évêques,

outre le pape Benoît. La date eu est du pre-
mier août , on ne dit pas de quelle année.
PAVIE (Concile de), l'an lOW. Le saint

pape Léon IX tint ce concile dans la semaine
delà Pentecôte, et n'y fil que répéter celui

qu'il avait tenu càRome la même année.
PAVIE (Conciliabule de), l'an 1076. Les

évêques schismatiques du parti de Henri IV

y retournèrent contre le pape saint Gré-
goire VII l'excommunication qu'il avait lan-

cée contre eux , attentat qui ne pouvait faire

de mal iju'à eux-mêmes. La66., t. X.
PAVIE (Conciliabule de), l'an 1081, vers

la mi mars, en présence do l'empereur
Henri IV : on y confirma l'élection de l'anti-

pape Guibert. Mansi, SuppL t. II.

PAVIE (Concile de), l'an llli. On y ac-
corda des indulgences à ceux qui contribue-
raient à la construction d'un hôpital pour les

pauvres pèlerins. Mansi, i. II, col. 283.

PAVIE (Concile de), l'an 1128. Le cardi-

nal Jean de Crème tint ce concile, qui ex-

communia Anselme, archevêque de Milan,
pour avoir couronné roi d'Italie Conrad,
duc de Franconie, rebelle envers Lolhaire II,

iî-rf. Fcn. XII.
PAVIE (Conciliabule de), l'an IIGO. L'em-

pereur Frédéric s'étant déclaré pour Octavien
ou Victor 111, anli-pape, fit assembler les

évêques à Pavie au nombre de cinquante,
avec plusieurs abbés, dans le dessein de le

faire reconnaître solennellement. Le pape
Alexandre III, à qui l'empereur avait mandé
de s'y rendre, ne le jugea pas à propos,
craignant de se mettre entre les mains de
c<* prince. Celle assemblée commença le 5
février 1160; on fut cinq jours à agiter la

question des deux élections ; le sixième on
lut une espèce d'information et de déposition

de témoins, apiès quoi on prononça le

septième jour en faveur d'Octavien, qui était

présent. L'empereur était sorti du concile

pour laisser la liberté aux évêques; mais

aussitôt que la sentence fut rendue, on la lui

|>orta pour la confirmer. Octavien appelé à

l'église y fût reçu avec grande solenuilé.

L'empereur lui rendit à la porte le respect

accoutumé, puis le prenant parla main, le

mena à son siège et l'intronisa. Le lende-
main, 8 février, Alexandre III fut analhéma-
tisé comme schismalique, sous le nom de
Roland, avee ses fauteurs. Alexandre III ,

étant à Anagni avec les évêques et les car-
dinaux de sa suite, excommunia solennelle-

ment, le jeudi saint, 21 mars, l'empereur
Frédéric, et déclara que tous ceux qui
avaient prèle sermeni de fidélité à ce prince
étaient absous de leur serment. Les prési-
dents du conciliabule de Pavie écrivirent une
lettre circulaire dans laquelle ils disaient
qu'ils avaient traité canoniquemenl la cause
des deux élections et sans aucune interven-
tion du jugement séculier; la première si-

gnature est de Peregrin, patriarche d'Aqui-
lée, qui signa aussi pour ses suffragants.

Arnould, archevêque de Mayence, en fit de
même. La lettre que l'empereur écrivit sur
l'élection de Victor III, est adressée à Ebe-
rard , archevêque de Sallzbourg , et à quel-
ques autres évêques d'Allemagne ; mais
on ne fut pas longtemps sans faire voir les

nullités de l'assemblée de Pavie. Henri, prê-
tre-cardinal, auparavant moine de Clair-
vaux ; Odon , cardinal- diacre, et Philippe,

abbé de l'Aumône, au diocèse de Chartres,
écrivirent une lettre générale à tous les pré-
lats et fidèles, où ils montraient l'incompé-
tence des juges, la canonicité de l'élection

d'Alexandre, et son mérite personnel, les

défauts essentiels de celle de Victor, ses vio-

lences. Jean de Salisbury écrivit aussi pour
faire voir d'un côté la canonicité de l'élection

d'Alexandre, de l'autre l'irrégularité du
concile de Pavie, où, faute d'évêques, on
avait fait paraître des laïques, et mis au
premier rang des évêques dont l'élection

était nulle ou rejetée. Fastrède, abbé de

Clairvaux, disait dans sa lettre à Omnibon ,

évêque de Vérone, qu'au lieu de cent cin-

quante-trois évêques que les schismatiques
disaient avoir au conciliabule de Pavie, il

n'y en avait que quarante-quatre. Hist. des

Qftlt SO.CT •

PAVIE (Concile de), l'an 1423. Le concile

de Constance avait indiqué ce nouveau con-
cile. On en fit l'ouverture au niois de mai;
mais il fut transféré à Sienne le 22 juin, à
cause de la peste dont Pavie élail mouacée.
Voy. Sienne, l'an 1423.

PAVIE (Synode de), Papiensis, sous Hip-
polyte Rossi , l'an 1566. Louis Somaschi,
prévôt de l'église de Pavie, y prononça le

discours synodal; les constitutions qu'on y
publia furent renouvelées avec quelques nio-

dificalions dans le synode tenu l'an 1612,

Cunslit.in synodo Papiensi, Ticini, 1612.

PAVIE (Synode de), l'an 1612, sous Jean-

Baptiste Blli. Les statuts publiés dans ce sy-

node ne furent, pour ainsi dire, qu'une nou-
velle édition de ceux de l'an 1566, revue et

augmentée ; ils se divisent en quaire parties.

La première des obligations des clercs leur

défend de nourrir leurs cheveux ou leur

barbe, de poi 1er des armes , de faire des sor-

ties Qocluraes, de porter des pluuies à leurs
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chapeaux, de jouer soit à la grande, soît à

la pelile paume, de se déguiser dans leurs ha-

billemenls, d'habiler les maisons où il se

trouve des femmes suspectes. La deuxième
partie a rapport à l'office divin et à la célé-

bration des messes. La troisième traite de

radiiiinistralion des sacrements; la qua-
trième, des legs pieux et des biens ccclésias-

tiques.iA ces constitutions, qui appartenaient

proprement au synode tenu en 1566, le pré-

lat en joignit de nouvelles , en particulier

contre les concubinaires et les prêtres simo-

niaques, et sur les oratoires des campagnes.
Jbid.

PAYS-BAS (Synodes diocésains des).

Synode tenu à Bois-le-Duc, BuscoducensiSf

l'an 1571, par Laurent Melsius. , évêiiue de

celte ville, qui y publia des statuts, rangés

sous vingt-cinq titres , sur les sacrements,
le culte divin, la vie cléricale, la tenue des

écoles et du séminaire, les biens d'église, les

cimetières, les fabriques et les teislaments.

Conc. Germ., t. VII.

Autre synode tenu à Bois-le-Duc , l'an

1612, par Gisbert Masius
,

qui y publia de
nouveaux statuts , rangés sous vingt-six

titres, sur les mêmes matières et à peu près

dans le même ordre que ceux de son prédé-
cesseur. Jbid., l. IX.

Pour les autres synodes des Pays-Bas,
Voy. Gand, Namur, Ypres, Liège, Malines,
Cambrai, Tournay, Anvers, Huremondb,
Utrecut, etc.

PAZ (Synode diocésain de Notre-Dame de
la), au Pérou, l'an 1638, par D. Félicien de
Vega, évêque de la Paz et archevêque élu de
Mexico. Les constitutions publiées dans ce

synode par ce prélat sont divisées en cinq
livres : le 1", sur la foi catholique, l'exlrême-

onction, les clercs étrangers, les devoirs de
curé, de sacriste, de visiteur, ceux de l'évê-

que,dc ses grands vicaires et de ses officiers
;

le 2% sur les jugenienis et l'examen des

causes, et sur les fêtes à garder; le 3° sur
la vie des clercs et le devoir de la résidence,

sur les testaments, les sépultures, les pa-
roisses, les dîmes, les couvents, la célébra-
lion des messes et des divins offices, le bap-
Icnie, l'eucharistie, la conservation des saintes

huiles, l'observation des jeûnes ; le 4% sur
les fiançailles et le mariage ; le 5" enfin,

sur la pénitence et les cas réservés. Constitue,
sijnod. del obisp. de la ciudad de Nuestra
Scnora de la Paz; en Lima, 1639.

PËDREDAN (Goniilede), Pedredanum, l'an

1071. On y termina un dilTérend louchant la
juridiction, en faveur de saint Wulslan , évê-
que de Worcheslre. Angl. I.

PEGNA (Concile de Saint-Jean de la) dans
l'Aragon, Aragonense, l'an iOJâ, le 2i juin.
On y décida que les évêques de l'Aragon
seraient tous pris dans le monastère de
Saint-Jean de la Pegna. Reg. XXV; Lab. IX;
Hard. Yl.

PEGNAFIEL (Concile de), apud Pennam
fidelem, l'an 1302. Ce concile fut tenu par
Gonsalve, archevêque de Tolède et ses suf-
'fragants, depuis le i' avril jusqu'au 13 mai.
;X)n y fit les quinze canons suivants.

PER 58«

1. Tout clerc constitué dans les ordres
sacrés, ou qui aura un bénéfice, sera obligé
de réciter tous les jours les heures cano-
niales, sous peine de privation des fruits de
son bénéfice, ou de suspense des fonctions
de ses ordres , s'il n'a point de bénéfice.

2. Même peine contre les clercs concubi-
raires.

3. Tout curé qui aura laissé mourir par sa
faute quelqu'un de ses paroissiens sans sa-
crements, sera privé pour toujours de son bé-
néfice.

k. Nul curé n'administrca son paroissien,
sans savoir s'il aura été confessé.

5. Tout prêtre qui aura révélé la confes-
sion, sera mis en prison, pour y vivre au
pain et à l'eau le reste de ses jours.

6. Chaque évêque de la province de Tolède
fera publier dans son diocèse la constitution
du pape Boniface VIII en faveur du clergé.

7. On payera la dîme de tout.

8. Les prêtres, ou du moins des clercs en
leur présence , feront eux-mêmes les pains
de farine de blé, destinés à la consécration.

9. L'évêque punira les usuriers.

10. Les juifs ou les agaréniens qui se fe-

ront baptiser, ne perdroiil pas pour cela les

biens qu'ils avaient avant leur baptême,
quoique la disposition dudroit civil l'ordonne
ainsi. Les agaréniens sont les Arabes, ainsi
nommés parce qu'ils descendent d'Ismaël,
fils d'Agar.

11. On fera la fête de S. Ildephonse, arche-
vêque de Tolède, sous le rite d'un office
double.

12. On chantera tous les jours, et dans
toutes les églises, le Salve Regina, et les orai-
sons Concède nos famulos Cuos; Ecclesiœ tuœ;
Beus omnium fidelium ; Quœsumus, omnipo-
tens Detis, etc., après compiles

13. Les évêques interdiront les terres de
ceux ou de celles qui violeront les immuni-
tés des é:?lises.

14. Quiconque retiendra prisonnier un
évêque, ou un chanoine d'une église cathe-
dra, sera excommunié.

15. L'évêque diocésain excommuniera les

militaires, et les autres non privilégiés, qui
achèteront des biens d'église. 2>'^.9uîrre, lom.
V; Req. XXVllI; Lab. XI ; Hard. VIII.

PEliGAME (Concile de) , l'an 152. Baluze
cite un concile de Pergame en Asie, qu'il

croit avoir été tenu l'an 152, contre les co-
larbasiens, hérétiques qui faisaient dépendre
la destinée des hommes de seplconstellations,
auxquelles ils rapportaient ce que dit saint
Jean, dans son Apocalypse, des sept églises

et des sept chandeliers d'or. Le premier que
nous sachions qui ail parlé de ce concile, est
Primasius, dont le P. Sirmond a publié l'ou-

vrage sous le nom supposé de Prœdestinatus.
PERGAMENSE ( Concilium ), l'an 1311.

Voy. Bergame
PEKIGUEUX (Concile de), Petrocoricensct

l'an 1365. Ce fut un concile de toute la pro-
vince de Bordeaux, présidé par l'archevêque
Elie de S ilignac. Gall. Chr. t. XI. col. 837,
PEUOUSE (Synode diocésain de), Pcrusirut,

vers l'an 1320, par l'évêque François Poggi.

îk^
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Co prélnt y publia les conslilulions synoJales

lie son (iiocè^e, dont voici qu«liiues-uncs des

principales.

« On adininislrera graluitcmenl les sacre-

monls. Défense d'absoiuirn, sans une aulori-

salion spéciale, des cas réservés , sous peine

d'être interdit d'entendre les conles^ions. Dé-

fense aux clercs, sous peine de suspense, de

garder des femmes suspectes. Les faussaires

de lettres épiscopaies sont excommuniés de

plein droit. » Mansi, Conc. t. XXV.
PEi.OUSE (Synode diocésain de), Perusina,

Van 1o'8-2, IG et 17 mai, sous Vincent Hercu-

lano. Ce prélat y prescrivit avant tout l'ob-

servation des règlements de ses prédéces-

seurs; il y fil défense de rien faire imprimer,

en fait de thèses Ihéologiques et de sommaires

d'indulgences, qui n'eût été auparavant sou-

mis à son examen, ou à l'examen de l'inqui-

siteur. Il donna des règles pour l'administra-

tion des sacrements, le soin des églises et

des cimetières, le culte des images et des re-

liques, le discernement des vrais et des faux

miracles, la conduite des confréries; et il

rappela à ses prêtres plusieurs décrets du

concile de Trente et des souverains pontifes,

pour qu'ils engageassent le peuple à s'y con-

former. Décréta et monita, Ferusiœ, IbS'i-.

PEROUSE (Synode de), l'an 1603. Nous

ignoions l.s décrets qui y furent portés.

PEROUSE (Synode diocésain de), l'an 1632,

sous le caidinal-archcvéque Côme de Torres.

Le prélat y publia des décrets où il insista

particulièrement sur la réforme des abus re-

latifs aux sortilèges, aux encbantcmeiits, à

la représentation des sujets sacrés et aux

faux miracles. Décréta synodalia ,
Perusiœ,

1632.

PERPIGNAN (Concile de), Perpimacense

,

non apj.rouvé, l'an ii08 et 1W9.

Benoît Xlll fit l'ouverture de ce concile,

le 1" novembre. Les prélats qui le compo-
saient, se partagèrent de sentiment le 5 dé-

cembre , et le plus grand nombre ayant in-

sensiblement quitté le ccmcile. il n'en resta

que dix-huit avec Benoît, auquel ils conseil-

lèrent, le 1" lévrierde l'an 1409, d'embrasser

sans délai la voie de la cession, et d'envoyer

des nonces à Grégoire Xll et à ses propres

cardinaux, qui tenait ni alors le concile de

Pise. 11 nomma en effet sept légats à Pise,

le 26 mars ; mais six de ses légats furent

arrêtés à Nîmes, par ordre du roi de France
;

et le sepiième était resté en Catalogne, poui-

aller en ambassade auprès du même roi de

France Charles VI, de la part de Benoît. Lab.

XI; Uarcl.Yin.
Pour les autres conciles, assemblées ou

synodes du diocèse de Perpignan, Foy. I{lne,

Arlas ou Arles, et Télujes ou Tulujes.

PERSE (Concile de), ou de l'Arche, in cœ-

nobio Arcœ, après l'an ^1^30. Dadjésu, arche-

vêque de Séleucie, ayant excommunié quel-

ques évêques , ceux-ci pour se venge, le

calomnièrent auprès du roi Béhéram, et réus-

sirent au point qu'il fut mis en prison et

battu de verges. Quelque temps après, l'em-

pereur Théodose, qui venait de conclure un

Irailé de paix avec le roi de Perse, obtint de

ce prince que l'archevêque calomnié fût

élargi ; mais celui-ci , dégoûté du siècle, se

relira alors dans le inonast re de l'Arche,

dans la résolnlion qu'il avait prise (rabdi(iuer

sa dignité. Les évéïjues de la province s'y op-

p(»sèr( nt à leur tour, et s'étanl assembles en

concile dans le monastère même, ils déter-

minèrent avec beaucoup de peine le saint

évoque à rentrer dans son siège, en même
temps qu'ils firent un canon pour défendre

de recevoir à l'avenir des accusations contre

rarchevêquo de Séieucie, et pour se déclarer

eux et la Perse entière, soumis à sa juridic-

tion. Les écrivains nestoriens ont faussé les

actes (le ce concile, en leur faisant dire que
l'archevêque de Séleucie ne pourrait pas

même être traduit en jugement devant le pa-

triarche d'Anlioche, tandis qu'au contraire

les Cbaldé( ns, tant qu'ils ont été orthodoxes,

ont constamment reconnu dans ce patriar-

che de rOrient !e pouvoir de juger sans dis-

tinction tous leurs évéqnes. Dadjésu, rentré

dans ses droits, accorda à tous ses ennemis
une généreuse amnistie, n'exceptant du par-

don général que les deux évoques Isaïc et

Jahabella, que le vice radical de leur ordi-

nation avait fait déposer depuis longteujps.

Mansi, Conc. t. IV.

PERSE (Conciliabule de), Persicum, Van
499, par Rosée, métropolitain nestoiien de

Nisibe, où l'on confirma les décrets donnés
sous Barsumas en faveur du mariage des prê-

tres et des moines. Assemani, Bibl. orient.

PERSE (Conciliabule de), l'an ôli ,
p.tr

Mar-Abas, catholique des nestoriens, qui sut

mettre fin au schisme qui régnait dans sa

secte, où l'on voyait ordinairement deuxévô
ques en chaque ville, l'un célibataire et l'au-

tre marié. Il paraît que dans ce synode les

évêques embrassèrent la continence. Ibicl.

PERSE (Conciliabule de), l'an 553. C'est

un faux concile comme les deux précédents,

assemblé par Joseph, patriarche des neslo-

ri<ns, dans lequel on fil vingt-trois canons
de discipline. Le premier est remarquable,
en ce qu'il condamne ceux qui usurpent les

dignités ecclésiastiques par la faveur des

rois et des personnes puissantes ; et le sep-
tième, en ce qu'il défend aux patriarches et

aux métropolitains de rien statuer dans leurs

conciles, si ce n'est en présence et avec
le consenteracnl de trois évêques. Mansi,
Slippi. t. i

PERSE (Conciliabule nestorien de) , l'an

588
,

présidé par le patriarche nestorien

Jésujab. On y fit trente canons, dont le pre-

mier ordonne qu'on reçoive la foi de Nicée
,

les canons des apôtres et des Pères , et qu'on
rejette l'hérésie d'Arins et de Macédonius
touchant la Trinité , ainsi que les erreurs

d'Eutychès, de Manès et des autres, touchant
l'humanité du Christ. Le second prescrit de
suivre les commentaires de Théodore de

Mopsueste , et d'anathémaliser quiconque
enseigne une doctrine différente. Le huitième
est dirigé contre les prêtres et les moines
vagabonds, (jui menaient des femmes avec

eux , sms faire cas ni des jeûnes, ni de la

prière, ni de reucharislie ; et on y fait Imïà*

1



589 PER PES 590

fonse aux hommes de pénétrer dans des

communautés de religieuses , et aux fem-
mes dVnlrer dans des monastères d'hommes.
Le neuvième porte qu'il n'est pas permis le

dimanche de déserter les églises catholiques

où se célèbrent les offices divins, sous pré-

texte de satisfaire sa dévotion dans les mo-
naslères, ce qu'on peut du reste se permettre

les jours de férié. Le vingt-neuvième traite

des synodes de métropolitains convoqués par

le patriarche, et des synodes d'évêques con-

voqués par leur métropolitain , et menace
de la déposition les évoques de Nisibe et de
Gandisapor, qui avaient refusé de se trouver

au concile, s'ils ne témoignent de leur obéis-

sance dans le courant de cette année. Mansi,
Conc. t. IX.
PERSE (Conciliabule de) , et peut-être de

Séleucie, l'an 596, présidé par Sabarjésu ,

catholique nestorien. On y fit des décrets

fort semblables à ceux du précédent. 3Iansi,

Conc, t. X.
PERSE (Conciliabule de), l'an 607, à l'oc-

casion de l'ordination de Grégoire , catho-
lique nestorien. On y confirma les décrcis

de Sabarjésu , en particulier contre les prê-

tres , les diacres et les moines vagabonils.

Jd., ibid.

PERSE (Conciliabule tenu on)
,
peut-être

à Séleucie, l'an 80i
,
par Timolhéc, patriar-

che nestorien. On y fit quatre-vingt-dix-

huit canons , dont le 6' et les deux suivants

prononcent la peine de suspense pour deux
mois, avec obligation de s'abstenir de poisson

et de vin pendantce temps, contre les évêques
réfraclaires à leur souverain catholique ou
à leur métropolitain : si ce sont des prêtres

et des diacres, outre la peine de suspense,
ils devront pendant le même temps s'absle-

nir de viande et de vin. Mansi conclut de ces

canons que l'usage de la viande était géné-
ralement interdit aux évêques, du temps de
Timoihée. Le 10" canon, fait défense de gar-
der sur un autel l'eucharistie pour le lende-

main , et oblige de la consommer tout en-
tière le jour même où elle est consacrée. Le
42" et le hk' défendent à la femme répudiée
pour cause de fornication, de se remarier à
un autre, et à celui-là même qui l'a répu-
diée de contracter un autre mariage. Les
autres décrets de ce conciliabule ne méritent
pas de nous occuper. Mansi, Conc. t. XIV.
PERSE (Conciliabule tenu en), peut-être

à Séleucie , l'an 8:20, par Josué Bar-Nun
,

catholique nestorien. On y fit cent trente

canons , dont nous n'avons plus les trente-

trois premiers. Le 101' permet, contraire-
ment au 42' du conciliabule rapporté plus
haut, à celui qui a répudié sa femme pour
cause de fornication, de passer à de nou-
vplles noces, et à la femme répudiée , de
chercher un autre mari. ld.,ibid.

PEHTESTADT (Concile d.), Pertestadense,

Van 1085. Ce concile, ou plutôt celte assem-
blée mixte, se tint en un lieu de la ïhuringe
appelé Veveslat ou Pertestadt, au sujet des

idjvisions qui partageaient l'Allemagne, tant

pour l'ecclésiastique que pour le civil. Mansi

f

t. IL

PERTH (Concile de), Perthnnum , l'an

1201. Le légat Jean, cardinal deSaint-Elienne,
tint ce concile, qui eut pour objet la réforme
des mœurs, et qui dura quatre jours. Les
actes en sont perdus : nous savons seule-
ment qu'il y fut ordonné, sous de grièves
peines, de chômer le samedi depuis midi, et
d'assisier au sermon et aux vêpres

, ce qui
serait annoncé par le son des cloches. On y
accommoda aussi un différend (jui sulisist.iit

entre l'évêîjue de Saint-André et les moines
de Chercho. Anrjl. I; Mansi, tom. IL
PEUTH (Concile de ), l'an 1206. Ce fut un

concile national de toute l'Ecosse, qui se tint

au mois d'avril, et dont on n'a point les ac-
tes, non plus (jue ceux des conciles de Lam-
beth, de saint Albans et de Rading, qui sq
tinrent la même année. Angl. I.

PERTIÏ ( Concile de ), l'an 1211. On y dé-
libéra sur les secours à porter à la terre
sainte. Analic. 1.

PERTH] Concile de ), l'an 1221. Jacques,
chanoine de Saint-Viclor de Paris, e( légat
du saint-siége dans l'Ecosse et l'Irlande ,

convoca ce concile de toute l'Kcosse. Il com-
mença dans l'oclave de la Purification, et

dura quatre jours. On en ignore les actes.
Àfiflf 1

PERTH ( Concile de ). l'an 12V2. Ce fut un
concile général de tous les évêques d'Ecosse.
Le roi Alexandre H y parut en personne, cl
défendit rigoureusement à tous ses sujet>, et
notamment à ses barons, de faire aucun tort
au clergé. Anyl. I.

PEUTH (Concile de), l'an 1268. L'abbé de
Melvos, et la plus grande partie de ses moi-
nes, y furent excommuniés pour avoir fait

des actes d'hostilité, en blessant el en tuant,
contre le traité de paix de Wedal. Angl. H.
PEUTH (Concile de), l'an 1275. Bagimond,

nonce du pape, y perçut ta taxe imposée sur
tous les bénéfices ecclésiastiques de l'Ecosse,
sans excepter les couvents de l'ordre de Cî-
teaux. C'est tout ce que nous savons de ce
conci'e. Wilkins, t. \\.

l PERTH (Concile d^.), l'an 1280. On y pro-
nonça une sentence d'excommunication
contre un seigneur nommé Guillaume de
Fontana, détenteur injuste d'un bien d'E-
glise. Ibid.

PERTH
( Concile de

) , l'an 1321. On n'a
point d'actes de ce concile, dont on sait uni-
quement que ce fut celte année qu'il se
tint.

PERTH (Concile de), l'an 1416. L'abbé de
Pontigny ayant été envoyé en Ecosse par
les Pères du concile de Constance, y assem-
bla ce concile pour déterminer l'Eglise d'E-
cosse à adhérer au concile de Consiance, el

à quitter l'obédience de Pierre do Lune, con-
finé alors au château de Paniscole. An-
glic. III.

PERTH (Concile provincial de), l'an 1420.
On y détermina la portion canonique qu'il y
aurait à payer pour la confirnialion des tes-

lam'Mits. Wilkins, t. III.

PERTH (Concile général d'Ecosse à), l'an
1436. C<' concile, convoqué par l* légal du
pape Eugène IV, n'eut aucun effet. Ibid,
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PERTH (Concile général d'Ecosse tenu à),
l'an ilê'j9. On y confirma le droit dont le roi

ét.iit on possession , de présenter à lous les

bénéfices v;icanls di^ son royaume. Ihid.
PI^'SCHIA (S V «iode de), Pisdensls , en juil-

let 1606, sous Etienne Cicchi. On y recotn-
niande aux curés l'instriiclion chrétienne de
l'enfance, la lecture du Cciléchisine romain
et des coiislittilions diocésaines, la résidence
dans leurs paroisses, et le soin d'administrer
les s.icrcmcnis. D'autres staiuls de ce synode
reproduisent le calendrier du diocèse, ou
sont rehilifs aux testaments, aux biens d'E-
glise, aux confréries et aux couvents, aux
formalités à observer dan^ les causes ecclé-
siastiques. Décréta diœc. synodi Pisciensis^
Florentiœ, 1606.
PETEKBOROUGH (Assemblée ecclésiasti-

que de), composée de l'archevêque, d'évê-

ques et de comtes, vers l'an 660, pour la con-

sécration de l'église de ce monastère. Wil-
kins, sur la foi duquel nous mentionnons
celte assemblée, ne dit pas en quel lieu pré-
cisém<Mit elle a pu se tenir. Anglic. 1.

PETERKAU ( Concile de
)

, ou Pétricovie,

Pelercavense, l'an 1510.

Jean, archevêque de Gnesne et primai de
Pologne, tint ce concile le il novembre : on
y fil les statuts suivants :

1. On célébrera la fêle de la conception
de la sainte Vierge avec octave.

2. On chômera la fête de saint François.
3. On observera les anciens statuts pro-

vinciaux.
4. Les ordinaires puniront les archidia-

cres et lous ceux qui sont obligés de faire

des visites dans le diocèse, quand ils seront
négligents à les faire, ou qu'ils exigeront
plus que leurs droits de procuration.

5. Il y aura dans chaque collégiale quel-
ques |)rél)endos affectées aux officiaux fo-

rains, qui seront savanls dans le droit.

6. On ne nommera curés que des prêtres.

7. On ne donnera les cures qu'à des prê-

tres savants et irréproch.ibles dans leurs

mœurs, après un sévère examen.
8. L'évèquo de Cracovie, chancelier de l'u-

niversité de celle ville , corrigera les abus
qui s'y trouveront, s'il y en a.

9. On ne choisira que des gens savants et

habiles pour gouverner les écoles des cathé-
drales, des collégiales el des cures.

10. Personne ne sera admis aux ordres
sans un certificat de vie cl de mœurs signé
par son doyen rural, et par deux curés té-

moins de sa conduite.
11. On publiera la bulle In cœna Domini

les jours solennels , et surtout le jeudi saint.

12. On exéculera le statut du concile pro-
vincial qui frappe les faussaires.

13. Les ordinaires puniront les blasphé-
mateurs el ceux qui négligent de se faire re-

lever des censures ecclésiastiques qu'ils ont
encourues.

ik. On publiera dans les églises qu'on ne
tiendra poinl de foires les jours de diman-
ches el de fêtes

15. Les clercs ne se mettront poinl au, ser-
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vice des hérétiques, ni deâ schisDiatiqaes, iii

des Tarlares ou des Turcs.
16. On suivra le Pontifical romain pour

donner les ordres, sacrer les évêques, bénir
les vierges, célébrer l'office divin.

17. Les évêi^ucs porteront des rochets,
18. Les prêtres suivront les rites du dio-

cèse dans la célébration de l'office divin.

19. On dira la messe à voix haute el intel-

ligible, excepté les secrètes el le canon grand
el pe il.

20. On fera les unions d'églises paroissia-
les qui ont élé arrêtées.

21. Les ordinaires puniront les adullères
et les concubinaires publics, el prieront le

roi de ne pas souffrir qu'on les élève aux
dignités el aux charges publiques.

22. On observera le siatut provincial lou-
chant les usuriers, de même que celui qui
défend aux clercs de porter les habits laï-

ques qu'on nomme hnsucœ.
23. Les clercs ne porteront point de bon-

nets carrés, si ce n'est en voyage.
24. Les clercs ne s'exciteronl point à boire

les uns les autres dans les repas, et ne boi-
ront pas à la santé les uns de; autres.

25. Les prêtres n'iront point aux caba-
rêis.

26. Les curés ne marieront pas d'autres
personnes que celles de leur paroisse.

27. On ne portera point d'habits de soie,

excepté les princes , leurs ambassadeurs et

leurs officiers curiaux. Mansi, t. V.
PETERKAU (Concile provincial de), l'an

1520, sous la présidence de Matthias Drze-
</iki, archevêque de Gnesne. On y défendit

d'arrenier les biens ecclésiastiques, surtout

aux séculiers. Consiit. synodor. metropoh
eccl. Gnesnensis , Cracoviœ 1579.

PlîTERKAU (Concile provincial de), l'an!

1530, sous Mathias Drzewiki. On y recom«j
manda l'observation des statuts des synodes!
précédents. On défendit les brigues au sujet

des élections; el l'on déclara susceptibles!

d'être annulées, les élections de prélats oaJ
de chanoines où n'auraient pus été appelés]

li'S chanoines absents. On rappela, à propos]

des troubles excités par l'hérésie de Luther,i

l'obligation d'éviter les excommuniée dans'

le commerce de la vie, et surtout dans le

boire et le manger. Mais le plus intéressant

de tous ces décrets est celui où le concile re-

commande aux hôpitaux les enfanis expo-
sés, ordonnant que si l'hôpital est trop pau-
vre pour suffire à cette charge par lui-uiême,

la paroisse où un enfant aura été exposé
fournisse à l'hôpital les moyens de le nour-
rir, ou que du moins la piété des ordinaires

vienne au secours de cet enfant, en le sau-

vant de la mort. Ibid.

PETERKAU (Concile provincial de ), l'an

1532, sous le même. On y recommanda la

vigilance aux évêques pour empêcher la

propagation des livres suspects, et l'on fit

un devoir aux abbés d'obliger leurs moines

à fréquenter les écoles publiques. Ibid,

PETERKAU { Concile provincial de
)

, l'an

153V , sous le même. On y déclara les abbés

de monastères tenus de se rendre, sur l'invi-

••4»*?'^;
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talion des ordinaires , au synode provincial.

Constit. syn. metropol. Eccl.GnesnensiSy Cra-

coviœ. 1579.

PETERKAU ( Concile provincial de ), l'an

1539, sous Jean Lalalski et Pierre G.inirali.

L'arcl(evê(iue et les évêques présents s'en-

gagèrent dans ce synode à honorer comme
leurs frètes et leurs membres les plus près

de leur cœur les prélats et les chanoines de

leurs cathédrales, et à ne gêner en rien leur

juridiction capilulaire, confirmée par leurs

propres serments. Le même concile délemiit

aux clercs de faire l'office de procureurs ou
d'avocats devant des tribunaux séculiers, à

moins que ce ne fût dans leurs propres cau-

ses, ou dans celles de leurs églises, des pau-
vres et de leurs proches. Ibid.

PETERKAU (Conrile provincial de), l'an

15i2, sous Pierre Gamrali. On y annula un
Statut de fraîche date d'après lequel les

nobles auraient été seuls éligibles à la

dignité d'abbés. On y déclara causes pure-
ment spirituelles celles où il s'agissait de la

foi caliiolique, d'hérésie, de schisme, de

blasphème, d'apostasie, de dîmes, de sacre-
ments, de bénéfices, de mariages, de simo-
nie, d'usure, de meurtre cou)mis sur un
prêtre, de sacrilège; et causes mixtes, les

exécutions de testaments et de dernières vo-

lontés, excepté les legs pieux, qu'on déclara

être des causes purement spirituelles. On
recommanda aux curés et, à leur défaut,

aux archidiacres, la visite des écoles à faire

au moins deux fois chaque année, et l'on y
défendit les livres de Mélanchlhon, de Luther
et des autres novateurs, en jjermellant au
contraire la lecture de la Morale de Galon,

disocrate, de Cicéron, d'Esope, de Virgile,

de Sénèqne, aussi bien que des auteurs sa-
crés du Nouveau Testament , et celle des

autres orateurs et poêles approuvés et nul-

lement suspects dans la foi catholique. Ibid.

PETERKAU (Concile provincial de), Lan
l^kk, sous le même. On y reconmianda aux
ordinaires la discrétion dans le choix des

prédicateurs et des curés ; à tous les clercs en
général de réclamer contre les alleinles por-
tées à la liberté ecclésiastique; on fil un
statut contre les officiers locaux qui soutien-

draient les excommuniés opiniâtres, et on
arrêta enfin que ie roi serait supplié de
pourvoir à la fondation de nouvelles cures,

selon le besoin des lieux et sur la demande
des ordinaires. Jbid.

PETERKAU (Concile provincial de), l'an

1551, sous Nicolas Dzierzgowski. Défense y
lut faite aux évêques d'aliéner les fonds et

les dîmes de leurs églises sans le consente-
ment de leurs chapitres. Ordre leur fut donné
d'avoir toujours auprès d'eux des hommes
savants pour instruire et confirmer dans la

foi les ignorants et les faibles. On leur re-
commanda en même temps de ne point per-
meUre au milieu de leurs repas, surtout de-
vant des séculiers, des disputes sur les ma-
tières controversées entre les catholiques et

les héréliqiies. Jbid.

PEILREAU (Concile provincial de), l'an

ÎÔ5'*, sous le même. Les biens de l'arche-
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véché et des évèches ayant souffert de l'op-
pression des gouverneurs, et en quelques
endroits des évêques eux-mêmes, le synode
assemblé autorisa les chapitres à remédier à
ces désordres par des pcnjuisilions sévères.
Il délendit les [)ermut.ilions de biens d'é-
glise, à moins d'une nécessité évidente et de
l'accord nnanirno des ordinaires et de leurs
cha})i;res. I! menaç i de peines péeuniaires les

évê(jues (lui gêneraient la liberté de leurs
prêtres dans la perception de leurs dîmes
Ibid.

lETERKAU (Conrile p.ovinciaî de), le 19
mai 1577. Ce coicile fui tenu par Vincent
Laureo, évêque de Montréal et nonce du
sainl-siége jiupiès du roi Elienne, et par
Jacques Uehansli, archevêque do Gnesue,
légal-né et primat du royaume de Pologne,
assistés des évêques de Poméranie, de Cra-
covie, de Poseii et de Gamin, avec les repré-
sentants d'autres évêques de la province
absents. On y admit de plus un grand nombre
d'ecclésiasli<jues dignitaires ou docteurs.
Trenle-sept décrets y furent dressés.
Ou exigea avant le reste (c. 1) la profes-

sion de foi prescrite par Pie IV. On ordonna
(c. 2) la stricte exécuiion des canons et des
décrets du concile de Trente. On pria toute-
fois le nonce (c. 3; d'obienir du saint-siège
d'en modérer quelques-uns, vu la difficulté

d'en faite l'applicatioti rigoureuse en parti-
culier à celte province. On recommanda (c. 3)
l'usage des litanies et des processions aux
époques marquées pour chaque année , et

(c. G) la tenue régulière des synodes tant pro-
vinciaux que diocésains, en prononçanl des
peines contre ceux qui négligeraient de s'y
rendre. On recommanda (c. 8) de remettre
en exercice la juridiction spiritu; lie, presque
tombée en désuétude, en poursuivant par les

peines canoni(iues les usures, les adultères,
les concubinages, les parjures, les simonies
et tant d'autres crimes. On prescrivit aux
clercs la sobriété (c. 9), l'habit clérical et la
tonsure (c. 10); ou exhorta (c. 13) les évê-
ques à défendre les droits de l'Eglise, ses
privilèges et ses immunités; on leur fit un
devoir (c. H) d'assister aux états généraux
et aux assemblées particulières du royaume.
On résolut (c. 15) de demander au roi le ré-
tablissement du siège épiscopal de Pomesen,
que Thérésie avait envahi. Les cinq chapi-
tres suivants ont pour objet la discipline à
observer dans les monastères. Au chapitre
23% on ordonna, pour faire cesser la variété
dans les prières et le chant ecclésiastique,
d'établir partout dans la province l'usage du
Missel et du Bréviaire romains, et pour le

chant, d'après les mêmes principes, une
règle uniforme. On s'éleva (c. 24.) contre
l'abus de piller les biens des ecclésiastiques
à leur mort. On ordonna (c. 27J pour loules
les écoles la lecture publique du Catéchisme
romain, et l'on y défendit particulièrement
tous les livres composés par des héiéiiques.
On déclara {c. 33) illégitimes et incestueux
les tnariages de prêtres, et excoi^imuniés par
le fait même ceux qui les auraient contractés.

On arrêta (c. 34), en exécution du décret du

13
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concile de Trente, que des séminaires se-

raient au plus tôt établis auprès des cathé-

drales. On fit un devoir aux évéqucs (c. 35)

de soutenir de leurs propres deniers l'aca-

démie de Cracovie. On leur recommanda de

plus l'hospilalilé envers tout le monde, mais
surtout à l'égard de leurs confrères et de

leurs chanoines, le soin dos hôpitaux, la

charité pour les pauvres. On défendit aux
ecclésiastiques d'empêcher les fidèles de dis-

poser librement de leurs biens dans la mani-
festation de leurs dernières volontés. Enfin

(c. 37), on déclara qu'aucune de ces consti-

tutions ne serait publiée, qu'elles n'eussent

auparavant éié revues, corrigées et confir-

mées par le siège apostolique. Le pape Gré-

goire XVI confirma en effet les décrets de ce

concile par un bref daté de Rome, 29 dé-

cembre 1577. Constitution es synodor. metrop.

Eccl. Giiesnensis^ Cracoviœ, 1579.

PETëUKAU (Concile provincial tenu à),

l'an 1578, sous le même. On y demanda,
comme dans le précédent , la profession de

foi prescrite par Pie IV; puis on eond.imna

le traité qui vivait précédé l'élection <ie Henri

de Valois, et en vertu duquel la liberté de

conscience avait été accordée aux héréti-

ques, comme contraire aux lois divines, aux
sacrés canons et aux lois communément re-

çues , en particulier à la constitution du
royaume de Pologne et au serment (\ue l'on

y prêtait, et comme tournant au bouleverse-

ment et à la ruine de l'Eglise, à la perle des

fidèles, à la destruction de la paix et de l'u-

nité, enfin, comme incompatible avec la

raison elle-même et avec la nature des

choses, qui ne [termet pas que deux doc-

trines opposées sur le même point soient

vraies à la fois. On déclara excommuniés les

laïques, et suspens de leurs fonctions et

privés de leurs bénéfices les clercs qui don-
neraient les niainsà ce traité. Constituiiones

synod. Ecoles. Gne&nensis^ Cracoviœ, 1G30.

PETERKAU (Concile provincial tenu à),

l'an 1C07, 8 octobre, sous le cardinal Ber-
nard Macielow-^ki, archevêque de Guesne.
On y recommanda la réforme du clergé aussi

bien que celle du peuple, la fuite du luxe, le

soin des pauvres, la défense des libertés et

des droits de l'Eglise, le rétablissement des

églises ruinées, l'observation des anciens sta-

tuts de la province; on prit des moyens de

conciliation avec les autres ordres de l'Etat;

on défendit le détournement des dîmes et l'a-

liénation des biens ecclésiastiques; on de-
manda au roi l'abrogation d'une constitu-

tion publiée à la dernière assemblée générale,

comme blessant les droits et les franchises

;
des Russes du rite grec unis à l'Eglise ro-
maine. Enfin on lésolut de demander la

ronfirmation de tous ces décrets au saint-

siége, qui les confirma effectivement l'année

suivante. Ibid.

PETEUKAU (Concile provincial tenu à),

ouvert l(^ 26 avril et terminé le 1" mai 1621,
sous Laurent Gembicki , arehevêque de
Gnesne et légal-né du saint-sicge. On y re-

vendiqua les droits de l'Eglise de Gnesne,
en sa qualité de métropole , sur celle de

Breslau ; on recommanda aux évéqucs de ne
pas casser sans nécessité les actes de leurs

préflécesseurs; d';iccorder à leurs clercs,

qu'on aurait accusés, les moyens de se dé-
fendre; d'user de leur autorité contre les

usuriers publies, les adultères, les inces-

tueux, les parjures, les sorciers et les au-
tres fauteurs de désordres; de se soutenir

mutellement et de défendre contre les sécu-

liers les libertés ecclésiastiques. Ou défendit

de célébrer la messe dans les oratoires privés.

On convint d'adresser de nouvelles suppli-

c;ilions au saini-siége pour la canonisation
du B. Stanislas Koslka et du B. Cantzki, au-
jourd'hui, comme on le sait, déclarés saints

l'un et l'autre. On fît encore quelques au-
tres règlements qu'il serait trop long de

rapporter. Les actes de ce concile furent

confirmés par le saint-siége, le 29 avril 1623.

Synod. prov. Gnesn., Cracoviœ, 162i.

PETERKAU (Concile provincial tenu à)

,

ouvert le 22 mai et terminé le 26 du même
mois 1628, sous Jean Wesik, archevêque de

Gnesne. On y oidonna l'exécution d'une

lettre pastorale du cardinal Macieiowski, l'un

des prédécesseurs de l'archevêque d'alors, d
concernant l'atlminislration des sacrements.
On y rappela aussi plusieurs constitutions

de souverains pontifes touchant les droits

des évêques et les exemptions des réguliers.

Ces statuts furent approuvés par le saint-

siége, sous la date du 18 novembre de la

même année. Synodus prov. Gnesnensis^
Cracoviœ, 1629.

PHARE (Concile de) en Angleterre, P/ia-

rense, l'an 66i. il y avait en cet endroit un
monastère de filles, dont Hilde était abbesse.

Ce fut elle qui demanda la convocation de ce

concile à Oswy, roi de Northumberland. Elle

s'y trouva avec Egfrid, fils du roi Oswy, Agil-

berl, évêque des Saxons occidentaux, l'abbé

Wilfiid, le prêtre Agathon, Jacques, diacre

de l'Eglise de Rome : ceux-ci étaient pour
l'Eglise romaine, excepté l'abbesse Hilde,

qui soutenait la cause des Ecossais, ainsi

que le roi Oswy, qui se trouva aussi au con-
cile avec plusieurs évêques d'Ecosse. On y
Iraila la question du jour où l'on devait cé-
lébrer la pâque, fort agitée entre les Anglais,

qui soutenaient qu'il fallait la célébrer le

premier dimanche après le ik" de la lune de

mars, et les Ecossais, qui prétendaient qu'on
devait la célébrer le premier depuis le 13" de

la lune jus(]u'au 20'; d'où il arrivait (ju'ils

célébraient la pâque le même jour que les
j

Juifs, toutes les fois que le dimanche tom-
|

bait le 14° de la lune. Les Ecossais différaient
'

des quarlodécmiains en ce que ceux-ci pré-

tendaient qu'il fallait toujours célébrer la

pâijue le ik' de la lune de mars, en quelque
j

jour qu'elle tombât ; au lieu que les Eco sais

disaient seulement qu'on devait la célébrer

le premier dimanche après le 13' de la lui.c.

Les Ecossais perdirent leur cause dans ce

concile. On y traita aussi de la couronne des

prêtres et de quelques autres mati.Mes ecclc-

siasliques. Reg. XV; Lab. VI; Angl. I.

PHILADELPHIE ^Concile de). Voy. Bosha
PHILIPPOPOLIS (Conciliabule de}, l'ai-
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3W. Voy. Sardiqde (conciliabule de) , même
aniiéo.

PICARDIl': (Synode do), tenu à Amiens,
l'an IOG'5. Foulques, évêque de celle ville,

av.'iil usurpé ccrlains d.oils sur l'abbé (Je

Corhio, cl Gui, son successeur, soutenant

son usurp.ilion, cita au synode dont il s'a-

gil l'abbé dépouillé de ses droils. Celui-ci ne

répondit point à la cilalion , et l'évéque

l'excoiiimunia. Mansi, Conc. t. XIX.
PICAUDIE (Synodes diocésains de). Synode

d'Anii.'ns, l'an 1G96. Biblioth. de la France,
t. I. Pour les autres synodes tenus en Picar-

die, tJ^>,7. Beauvais, elc.

PICENTIN (Concile du) tenu à Ardéa, l'an

1135. On y calma la querelle (jui s'était ani-

mée entre les clercs de l'église de Saint-Ga-
rin et les moines de Saint-Pierre deNuicki au
sujet de certaines églises situées en Sarilai-

gne. Le concile fut présidé par Auberl, ar-
clievôi|ue d«' Pise. Mansi, Conc. t. XXI.
PICTAVIENSIA [Concilia). Votj. Poi-

TIEKS,

PIEIUŒ (Concile légatin de Saint-) de
CoUigne, l'an lio2. Nous plaçons ici l'ana-

lyse enlière de ce concile de Cologne, que
nous avions oublié de rapporter à sa place

naturelle.

Le cardinal Nicolas de Cusa, légat en Al-

lemagne pour le pape Nicolas V, tint ce

concile le 3 mars. On y flt les statuts sui-

vanls :

1. On tiendra le concile de la province de
Cologne tous les trois ans, après l'octave de
Pâques.

2. On tiendra Ions les ans le^ synode dio-

césaJJi, dans lequel on corrigera tout ce qui
doit l'être, selon les cnnons et les slaïuls.

3. On lira dans les synodes diocésains l'ou-

vrage de saint Tlionias d'Aquin sur les ar-
ticies de foi et les sacrements de l'Eglise, et

les curés étudieront avec soin la partie qui

regarde les sacrements.
i. On publiera souvent, et on observera

rigoureusement les statuts provinciaux
d'Engolbert et de Henri, archevêques de Co-
logne, avec les adduions des autres archevê-
ques et des ponlites romains, louchant les

liberiés ecclésiastiques.

5. Les juifs de l'un et de l'autre sexe
porteront une marque qui les fasse recon-
iKiîire, et on ne soulîrira point leurs usures
ciiaiiles.

6. On observera les statuts provinciaux
louchant l'entrée dans les ordres et dans les

bénélices, la résidence des curés et la per-
mu'.aiion des bénéfices.

7. Tous les clercs porteront la tonsure
,

latentibus auribus, des habits longs, décents
îi termes par les côtés.

8. On ne soulîrira point qu'on tienne des
narchés les jours de fêles et de dimanches

,

i ce n'est des choses nécessaires à la vie,

>u d.ins les cas permis par le droit,' et

urlout selon la décision de saint Thomas
l'Aquin.

i
9. On ne recevra les quêteurs que con

îlbruiéiiienl au droit commun et à la teueui
||les btaluts synodaux.

10. On n'admettra aucune congrégation
d'hommes ou de femmes pour vivre en com-
mun, à moins qu'elle ne fasse [)rore*siou
d'une règle approuvée par le sainl-siége.

11. On n'adnulira non plus aucune con-
frérie qui puisse porler quelcjue préjudice à
la religion ou aux droils de l'Eglise.

12. Tout clerc roneubinaire public sera
privé, î'pso/ac/o, pendant Irois mois, de tous
les fruits de son bénéfice; et si après s'êire
corrigé il vient à relomber,il sera inhahib' à
tout office, tout bénéfice, lout honneur et

toutes dignités.

13. Aucun juge d'église ne jettera l'inler-

dit sur quelque lieu que ce soit pour detle

pécuniaire, conformément à la C(mslitution
du pape Boniface VIII, Provide, elc. , si ce
n'est pour une dette envers l'Eglise, ou un
bénéfice ecclésiastique.

14. Les ordinaires obligeront les religieux
et bs religieuses à vivre régulièrement, se-
lon la ieneur du droil commun et des statuts

synodaux.
15. Les religieux mendiants qui ne vou-

dront pas se réformer en menant une vie ré-
gulière, ne seront admis, ni à confesser, ni à
prê( her.

16. Les ordinaires feront enlever dans le

cours de leurs visites les images qui seraient
pour le peuple une occasion de superstition

et d'idolâtrie ; ils en useront de même à l'é-

gard des hosties que des quêteurs charla-
tans feraient paraître comme changées en
chair ou en sang.

17. Pour le plus grand honneur du très-

saint sacrement, on ne l'exposera et on ne le

portera en procession qu'une fois l'année,
le jour et durant l'octave de sa fêle, si ce
n'est av(C la permission spéciale de l'évo-

que, ou pour quelque nécessité extraordi-
naire.

18. Tous les ordinaires pourront absou-
dre de toutes les peines el de toutes les cen-
sures portées par les conciles provinciaux
du diocèse de Cologne, excepté celles qui
sont léservées au siège apostolique. Lab.
Xlll; Hard. X; Anal, des C. , t. Y.
PIEURË-KNCISE ^Concile de), l'an 1098.

Voy. Lyon, même .'niiée.

PlNTEïî VILLE (Concile de), apud Pintam
}iUam , l'an ISO'*. Guillaume de Flav.icourl,
archevêque de Rouen , tint ce concile le

mardi d'après la fête de sainte Agathe, avec
trois de ses sulïraganls. On y prononça !a

sentence d'excommunication contre tous
ceux qui favoriseraient les juges séculiers
dans leurs entreprises injustes contre les ec-
clési;isliques. Beisin, Conc. Norin.

PIPEWEL (Concile de), l'an 1189. Ce con-
cile, (jui se tint à Pipewel, abbaye de Nor-
thampton, fui composé d'un grand nombre
d'évêques et d'abbés d'Angleterre, de Nor-
mandie, de France et d'Irlande. Le roi Ili-

chaid y assista avec plusieurs seigneurs.
B.iudouin, archevêque de Ganlorbery,y sou-

tint avec force le droit qu'il avait, conune
primat d'Angleterre, de sacier Geoffroi, élu

archevêque d'York. Angl. 1.

PJSCIENSJS [Synodus). Voy. Peschia.
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PISE (Concile de), Pisanum, l'an 113'*. Le
pape Innocent II, étant à Pise, yassenibla ce

concile, qui est quelquefois nommé général,

à cause (lu'i! ét.iil composé de iircsqui» Ions

les évêques d'Occident : s;iinl Bern.ird y fut

apfieié pour a«>.i>ter à toutes ses délibéra-

lioiis. Le motif de sa convoc.slion fut d'ex-

communier Pierre de Léon, ou l'aîilipape

Anaclct, avec tous ses fauieiirs. On y traita

au>;si beaucoup d'autifs affaifcs utiles à l'K-

glise. On y (iépo<.a Ah'xandre , iisurpaliMir

de l'évêciié de t^iégc. S.jiul Hcgues, cvêque

de Grenoble, y fut canonisé ; et l'on y excom-
munia l'hérésiarque Henri, qui, depuis le

pontifical de Pascal II, n'avait cessé de ré-

pandre ses erreurs dans l'E<,'iise de France.

Cet imposteur menait en apparence une vie

fort austère sous un habit derinite, portant

les cbevi ux courts, et inarclianî toujours

nu-pieds, même dans le fort de Ihiver; mais

il cachait sous ces dehors spécieux les plus

honteux dé ordres et les erreurs les plus

pernicieuses. S'étanl rendu au Mans , il y
fut reçu cotume un apôire, et les églises fu-

rent trop petites pour la foule des auditeurs.

Il prêchait, entre autres choses, que les fem-

mes qui n'avaient pas vécu chastement de-

vaient, pour expier leurs péchés, se dépouil-

ler toutes nues dans l'église, et brûler ensuite

tous leurs habits avec leurs cheveux. Le
prétendu prophète les revêtait de nouveaux
habits; et ces femmes croyaient que, par cette

cérémonie, tous leurs péchés étaient effacés,

et leur intérieur renouvelé. U enseignait

aussi qu'où ne devait, ni donner, ni recevoir

de dot pour se marier, et (ju'il fallait peu se

soucier si la femme qu'on voulait épouser
avait été chaste, ou non. 11 renouvelait l'hé-

résie de Vigilance, et combattait comme lui

l'invocaliou des saints. Il dogmatisait en
Provence, lorsque l'archevêque d'Arles le fit

prendre et conduire au concile de Pise, où
il fut exconununié et condamné à être en-
fermé le reste de ses jours. Pour éviter le

coup, il fil semblant de vouloir se faire

moine sous la discipline de saint Bernard.
On le remit entre les mains du saint abt)é,

qui l'envoya à Clairvaux; niais il s'échappa
en chemin , et fil encore bien du mal à
l'Eglise de France. i{e</. XXVIl; La6. X;
Hard. VI.

PISE (Concile de), l'an li09. L'objet de
ce Cuncile fut l'extinction du schisme qui
s'était élevé dans l'Eglise après la mort
du pape Grégoire XI, arrivée à Rome le

26 mars 1378. Seize cardinaux élurent Bar-
thélemi Prignano, archexê'iue de Bari, qui
prit le nom d'Urbain \ 1. Mais douze d'entre

eux s'étant retirés p"eu de temps après à
Anagni, et ensuite à Fundi, protestèrent

avec serment que l'éleclion d'Urbain VI
était nulle selon les canons, comme ayant été

faite par violence; et ils élurent, le 20 sep-
tembre 1378, Robert, fière du comte de
Genève, qui prit le nom de Cléiucnl VIL
A Urbain VI succéda Bunifacc IX; à Boni-
face IX Innocent VII, et à Innocent Vil
Grégoire Xll. Clément VII eut pour suc-
cesseur Benoît XIU. C'étaient donc Gré-

goire XII et Benoit XIII qui se prétonoaient

papes lors du concile de Pise, dont l'ouver-

ture se fit le 25 mars I5i09, dans la cathé-

drale. Il s'y trouva vii'gt-deux cardinaux,
les quatre patriarches d'Alexandrie , d'An-
liocbe, de Jérus ilem et de Grado. On y vit

douzear he^êques [)résenl-,e! les procureurs

deqna'orzé aiilns ;qualre-vin2;ts évê(]ues, et

les roeureurs de cent-deux autres; quatre-

vingt-sept al'bes, et les procureurs de deux
cents autres; quarante et un prieurs; les

généraux des dominicains , des cordeliers,

des carmes, des augu^tins; le grand maître
de Rhodes, accompagné de seize comman-
deurs, avee, le prieur général des chevaliers

du Saint-Sépulcre ; le procureur général des

chevali rs teutoni(iues, au nom du grand
maître et de tout Tordre; les députés des

universités de Paris, de Toulouse, d'Orléans,

d'Angers, de Montpellier, de Boulogne, de
Fiorence, de Crac.)vie, de. Vienne, de Pra-

gue, de C(dogne, d'Oxford, de Cambridge
et de quelques autres ; ceux des chapitres de
plus (le ( eut ég ises mé.ropolilaines et cathé-

drale.
;
plus de trois cenls docteurs en théo-

logie et en droit canon, et enfin les ambas-
sadeurs des rois de France, d'Angleterre, de
Portugal, de Bohême, de Sicile, de Pologne
et de (Jhypre ; ceux des ducs de Bourgogne,
de Brabani, de Lorraine, de Bavière, de Po-
mér.inie, du marquis de Brandebourg , du
landgrave de Thuiinge et de presque tous

les princes d'Allemagne.
Jusqu'à i'éleelion du pape Alexandre V,

ce fui le cardinal de Malesec, évêque de Pa-
lesirine, ijui fit la fonction de président du
concile. Le calviniste Lenl'ant dit que ce car-

dinal élait de robédieu<;e de Grégoire XII
;

qu'il se nommait évêque d'Ostie, et qu'il cé-

lébra poniificalemeni la messe à la pre-
mière sessien. Le même auteur réfute aussi

ceux qi:i diraient que le cardinal de Viviers,

Jean de Brognier, aurait présidé au concile.

Ce seul aillant de méprises. Le cardinal de

Malesec fui toujours de l'obédience de C!é-
int'ul VU el de Benoîl Xlll, jusqu'au concile

de Pise : il se nommait cardinal de Poitiers,

à cause de son premier évêché, el cardinal

de Palestrine, à cause de sou titre ; jamais
cardtnal d'Osiie. U ne célébra la messe , ni à

l'ouverture du concile, puisque ce fut le

cardinal de Thury, ni à la première session,

puisque ce fut le cardinal de Brognier; et

personne n'a dit que ce dernier cardinal ail

présidé au concile de Pise.

P' Session, 20 mars. On choisit les officiers

du concile; on récita la profession de foi; on
régla les cérémonies el les prières dont od
devait se servir dans toutes les sessions,

suivant cet ordre. Après la messe et le ser-

mon, les prélals, en chapes de soie et en mi-

tres blanches, prenaieni leurs places
;
puis

on chantait quelques antiennes, et le diacre

qui servait à la messe avertissait tout le
i

monde de se prosterner et de prier pendant

<iueiques moments. Cela élail suivi des lila-^

nies, auxquelles tous les prélats répondaient,

à genoux el sans mitres; après quoi, un car-

dinal-évéque récitait certaines oraisons pour
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la paix de l'Eglise. On se levait ensuite; un
jardinai- diacre en dalmaiiquo lisait un

îvnufîile; le c;irdinal-évê(jue euloniiait le

Veni Creator, à la fin duquel il disait encore

quelques prières ; et toute la cérémonie se

erniinail par un avertissement, que le dia-

îre donnait aux nssistanls, de se lever cl de

reprendre leurs places.

IP Session, TI mars. On fit appeler aux
portes de l'église Pierre de Lune et Ange
;]orrario , soi-disant papes, pour savoir s'ils

îtaient présents; et personne ne comparut en
cur nom.
III*^ Session, 30 mars. On cita de nouveau

es deux concurrents , et
,
personne n'ayant

;omparu , ils furent déclarés contumaces
lans la cau»e de la foi et du schisme, par
ine sentence qui fut affichée aux portes de
'église.

IV" Session, 15 avril. On y donna audience
lux ambassadeurs de Uoberi de Bavière, qui
;e portait pour roi des Ko;naius, cl qui était

orl attaché à Grégoire Xll. L'évéquc éiu de

Ferdin, un des envoyés de ce prince, pro-
)osa publiquement vingt-deux chtfs de ré~
;usaiion contre le concile ; mais ils se retirè-

ent furtivement, et sans attendre de réponse,
lès le 21 d'avril.

Y' Session, 'iï avril. On accusa de nou-
veau les deux conlendanis de contumace;
;t le promoteur du concile fit proposer con-
re eux trente-sept articles , qui conlenaiont
oute l'histoire du schisme, ei qui faisaient

i^oir
,

prétendait - il , combien leur cause
îtait mauvaise. On nomma des cojiimissaires

Dour faire informer de la vérité de ces faits,

]ue chacun appréciait selon l'esprit de
3arii.

Vr Session, 30 ctTî'/. L'évêque de Salis-

)ury essaya de faire voir, dans un discours,

ju'avanl d'aller plus loin il fallait que la

uustraclion lût générale ; et il déclara que
ui et ses confrères avaient un pouvoir suffi-

anl de poursuivre l'alTaire de l'union, et

.e consentir à tout ce qui serait ordonné par
! coDCile.

VII'^ Session, 14 mai. Le docteur Pierre

Ancharano
,
professeur en l'université de

oulogne , s'efforça de réfuter toutes les

roposilions des envoyés de Roberl, roi des
omaiiis.

VIII« Session. Les évêques de Salisbury et

Evreux représentèrent qu'on ne pouvait
ire l'union des deux collèges , tant que les

' rdinaux de Benoît lui obéiraient
,
pendant

ne les autres ne reconnaissaient pas Gré-
fiire , et qu'il fallait que la soustraction
Il générale. En conséquonce , le concile

«clara l'union des deux collèges légitime,

<le concile dûment convoqué; et on pro-
inça une sentence qui portait que chacun
•(ail pu et dû se soustraire à l'obédience
«! Grégoire et de Benoît , depuis qu'on
>yait que, par leurs artifices , ils éludaient
1 voie de la cession

,
qu'ils avaient promise

cjec serment.
iX^ Session, 17 mai. On lut le décret de la

s^ision précédente, par lequel on se relirait

ti, l'obédience des deux conlendanis.

X* Session, 22 mai. On fil appeler à la
porte de l'égliso. les deux conlendanis , pour
entendre les dépositions des témoins. On lut

ensuite une partie des Irenie-sepl articles

de ces dispositions , et on marqua sur
chacun par combien de témoins il était

prouvé.
XF Session, 23 mai. On continua la même

lecture, et on demanda mie le concile décla-
rât que tout ce qui éiail contenu dans ce
rapport était vrai ,

public e< notoire ; ce qui
fut fait à la session suivante.

Xll" Session, 25 mai. On prononça le dé-
cret du concile louchant la notoriété des
faits avancés contre Benoît et Grégoire.

XllI" Session. Le docteur Pierre Plaoul,

un des députés de l'université de Paris , fit

voir dans un discours que Pierre de Lune
était un schismatique obstiné, niêmp héréti-

que et déchu du pontifical, ajoutant que
c'était l'avis dos universités de Paris, d'An-
gers, d'Orléans, de Toulouse. Ensuite Tévê-
que de Novare lut un écrit qui portait que
tous les docteurs du concile, assemblés au
nombre de cent trois, pensaient comme
l'univrrsilé de Paris; que celles de Florence
et de Boulogne étaient du même avis.

XIV' Session. Elle servit de préparation
à la quinzième , c'esl-à-dire

,
qu'on déclara

que, le concile représentant l'Eglise univer-
selle, c'était à lui (ju'apparlenail la connais-
sance do celle affaire , comme n'ayani point

à cet égard de supérieur sur la terre. On
dre^sa i'aclc de la souslraciion générale
d'obéissance aux deux conlendanis.
XV" Session, 5 juin. On prononça la sen-

tence définitive en présence de l'assemblée

el du peuple, qu'on avait laissé entrer. Celle

sentence porte que le saint concile universel,

représentant toute l'Eglise, à laquelle il ap-
partienl de connaître el de décider de cette

cause , après avoir examiné tout ce qui
s'élait fait touchant l'union de l'Eglise, dé-
clare que Pierre de Lune, dil Benoît XIll,
el Ange Corrario, appelé Grégoire XII, sont
lous deux notoirement schismaliques, fau-
teurs du schisme, hérétiques el coupables de
parjure

;
qu'ils scandaiisenl toute l'Egiiso par

leur obstination ; qu'ils sont déchus de toute

dignité, séparés de l'Eglise ipso facto; défend

à tous les fidèles , sous peine d > xcommuni-
calion, de les reconnaître ou de les favori-

ser; casse et annuUe tout ce qu'ils ont fait

contre ceux qui ont procuré l'union, et les

dernières promotions des cardinaux qu'ils

onl faites l'un el l'fiutre.

XVl" Session. On lut un écrit par lequel

ils promenaient que , si quehju'un d'eux
était élu pape , il continuerait le présent

concile ,
jusqu'à ce que l'Eglise fût rélormée

dans son chef el dans ses membres ; et que,

si on élisait un absent, on lui ferait faire la

même promesse avant de publier son élec-

tion. Ensuite le concile ratifia la sentence

prononcée contre les deux concurrents.

XVII" Session. On convint que les cardi-

naux créés par les prétendus papes, séparés

l'un de l'autre, procéderaient, pour cette

fois, à l'élection, sous l'aulorité du concile,
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sans prétendre déro^pr au droit des cardi-

naux pour l'élcclion d'un pape.

X\ 111° Session. On fit une procession so-

lennelle pour demander à Dieu les grâces

nécessaires pour l'élection d'un papo : en

consé«iuence , les cardinaux, au noiuhre de

vingt-quatre, étant entrés au conclave qui

avait été préparé dan-i l'archevêché , et dont

la garde l'ut confiée au grand maître de Rho-
des, y denieurèrentenfermés dix jours, après

lesquels ils élurent unanimement Pierre de

Candie, de Tordre des Frères-Mineurs, car-

dinal de Milan , âgé de soixante-dix ans , et

qui prit le nom li Alexandre V.

Dès qu'il fut élu , Jean Gcrson , chancelier

de l'université de Paris, prononça, en \)vér~

sencc du nouveau pape et de tout le concile,

un discours dans lequel il prit pour texte ces

paroles des Actes des apôires : Domine, si

in tempore hoc restitues regnum Israël ? « Sei-

gneur, sera-ce en ce temps que vous rétabli-

rez le royaume d'Israël? » 11 's'attacha à

prouver la validité du concile de Pise et son

autorité, par l'exemple du concile de Nicée,

qui fut assemblé par Constantin seul, et par

le cinquième concile œcuménique, contre

Théodore, disciple de Neslorius, assemblé

par les Pères eux-mômf'S. Il exhorta le pape
à ne se dispenser d'aucun de ses devoirs, et

à couper, sans différer, la racine du schisme
par la vive poursuite des deux concurrents ;

il s'éleva contre le relâchement du clergé et

surtout des moines mendiants : il parla des

abus qui se commettaient dans la collation

des bénéfices ; enfin il exhorta le pape et les

Pères du concile ci travailler sérieusement à
la réformation de l'EgUse.

XIX'^ Session, 1" juillet. Le pape y pré-

sida : il y fil un discours sur ces paroles de
saint Jean : Fiet unun ovile et unus pastor.

On y lut le décret de son élection ; et il fut

couronné le dimanche suivant.

XX" Session. On lut, de la part du pape, un
décret par lequel il approuvait et ratifiait tou-

tes les dispenses de mariages ou autres (}ui

concernaient la pénitencerie, accordées par
Benoît et Grégoire.
XXI' Session, '2!7 juillet. On publia, de la

part du pape ei du concile, un décret qui
confirmait tontes les collations, provisions,

translations de dignités et de bénéfices, et

toutes les ordinations faites par les conten-
dants , pourvu qu'elles eussent été faites

canoniquement, et à l'exception de celles

qui avaient été faites au préjudice de
l'union.

\il^ Session, 7 août. On lut un décret
qui ordonnait aux métropolitains d'assem-
bler des conciles provinciaux , et aux géné-
raux d'ordres do tenir leurs chapitres, où il

y aurait des présidents de la part du pape :

du reste, le pape ratifia tout ce (jui avait été

fait et réglé par les cardinaux depuis le

3 mai li08, et particulièrcniint ce qui s'était

passé à Pise. On régla les alîaires dei'Kglise,

comme on pouvait les régler prudemment,
pour réparer 1< s maux que le schisue avait

causés. \ l'égard de la réforme de l'Eglise

duns sou chef et dans ses membres, le pape

déclara qu'il la suspendait jusqu'au procham
concile, qu'iiindiqua en lil2, ne pouvant la

faire actuellement, à cause du départ de
plusieurs prélats : ensuite il congédia le con-
cile, avec indulgence plénière pour tous
ceux qui y avaient assisté et qui y ailhé-

raienl.

L'autorité du concile de Pise fait encore la

matière d'une controverse parmi les théolo-

giens. Quelques-uns le regardent comme un
conciliabule, parce qu'il fut assemblé sans
l'autorité du pape , et qu'il augmenta le

schisme au lieu de l'éteindre. De ce nombre
sont Saint-Antonin (Pari. III Chronic.,tit. 22,

C'/}. 5, § 2), les cardinaux Cajetan et de la

Tour-Rrûlée, Sanderus , Rainaldi , Cleman-
gi .. etc.

D'autres au contraire, à la tête desquels
il faut placer Bussuet, et après lui Noël
Alexandre, soutiennent que son œcuménicité
est tellement certaine, qu'on ne peut la révo<

quer en doute sans téméritè(/)e/'. Declar. /.IX,

c. 12). Mais n'y a-t-il p is plutôt de la témé-
rité à trancher la question d'une manière
aussi prononcée?
Sans donner au concile de Pise le nom

odieux de conciliabule, nous dirons simple-
ment que, selon noire manière de voir, ce ne
fut pas non plus un concile œcuu'iéniiiue;

I
,
parce qu'il ne représin'ait pas l'Eglise

entière, puisijue les obédiences de Gré-
goire XII et du soi-disant Benoît Xlil relu-

sèrenl d'y envoyer leurs représentants
;

2° parce t)ue ce concile ne fut ni convoqué,
ni confirmé par l'autorité des souverains
pontifes, si ce n'est par Alexandre V, élu par
le concile même, et dont la légitimité est

encore aujourd'hui contestée. 11 convient à
un concile oecuménique d'avoir des caractè-

res d'œcuméniciié aussi visibles que l*Eglise

même (ju'il représente. Mais nous ne pou-
vons toutefois appeler conciliabule une as-

semblée composée de prélats respectables,

et qui, bien loin de fomenter le schisme, a eu
pour objet d'y me'tre fin.

PISIi (Conciliabule de, et de Milan), l'an

1511, Quel(|ues cardinaux, mécontents de ce

(]ne le pape Jules 11 ne convo|uail point do

concihi général, comme il l'av.iit promis par
serment !ors de son élection, sollicités d'ail-

leurs par l'empereur M iximilien et LouisXII,
roi de France, indiquèrent ce concile de Pise,

qu'ils appelèrent général, et en marquèrent
l'ouverture au 1"' septembre. Ces cardinaux
étaient ceux de S linie-Croix, de Narbonne
et de Cosence. L'ouverture du concile ne so

fit que le 1 " novembre de la même année
1511. Quatie cardinaux s'y trouvèrent, avec

la procuration de trois autres absents. Plu-

sieurs évêques de France et plusieurs abbés

y assistèrent avec les ambasNadeurs du roi.

II n'y en eut aucun d'Allemagne aux trois
,

premières sessions. La quatrième se tint à
j

Milan, le i janvier 1512, et il y en eut jus-

qu'à huit. Dans la dernière ou- suspendit le

pape Jules, et les préials (juitièrent ensuite
]

Milan et se retirèrent à Lyon, où ils voulu-

rent continuer leur concile, mais sans succès.
|

Malgré ce désappoiutement, le roi Louis XJI
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fit valoir le décret du concile qui suspendait

le pape, et fil à ses sujets défense d'Impétrer

aucune provision en cour de Rome, et d'a-

voir égard aux bulles que le pape pourrait

expédier, ce qu'il fit p;ir des lettres patentes

données à Blois lo IG juin 1512. Le pape Jules

l'ayant appris, mit le royauirje de France en

interdit; et la France ne tut réconciliée au

saint-siége que lorsque François I % succes-

seurde Louis XII, eut failsa paixavecLéon X
au concile de Latran.JRe^.XXlV ; Laô.XllI;

Hard. X.
PISE (Synode diocésain de), l'an 1610, sous

François Bonciano. Cet archevêque y publia

des règlements rangés sous vingt-huit titres.

Les dix premiers ont pour objet la foi, les

sacrements, le» culte divin, les dîmes et les

biens ecclésiastiques, les devoirs des clercs

et des religieuses. Les dix-huit autres ont

particulièrement rapport aux ïnalic'res con-

tentieuses. Synodus diœces. Pisana, Pisis,

1616.

PISE (Synode diocésain de), l'an 10)25, sous

Julien de Médicis. Ce p.élat y publia plu-

sieurs développements aux statuts de son

prédéeessf'ur , en les modifiant en quelques

endroits. Synodus diœc. Pisnna, Pisis, 1626.

PISE (Synode diocésain de), l'an 1639, sous

Scipion (1 llci. Entre les statuts publiés par

Ci' prélat nous '('marquons celui où il oblige

les trésoriers de fabrique à donner caution

de la fidélité avec laiiuelle ils devront s'ac-

quitter de leur charge. Synodus diœc. Pisis^

i6'i0.

PISTOIE (Synode diocésain de), Pistorien-

sis, 8 décembre 1^08. Erman,Tévêquc de Pis-

toie ,
publia dans ce synode quelques con-

slilutions, par la première desquelles il rap-

pelle auxclercs,aux religieux et aux convers
l'obligation de porter, avec la tonsure, l'habit

de leur éiat; par un autre il défend de rece-
voir personne, sans son agrément, en qua-
lité de chanoine, de clerc ou de convers.
Mansi, Conc. t. XXV.
PISTOIE (Synode de), Pistoriensis, l'an

1587. sous Latlanlio Lattanlii. Ce prélat y
fil défense de déférer ou de recevoir des ser-

ments sur desaulfls, des pierres consacrées,

des reliques ou des images de saints ; il en-

joignit aux curés et aux prédicateurs de rap-

pei<'r au peuple les peines portées contre les

biasphéiiialeurs par les saints canons et par
les papes Léon X et Pie V; il détendiit toute

espèce de ventes dans les églises, excepté
celle des bougies destinées au culte divin,

n'accordant toutefois cette faculté qu'aux
clercs; il y défendit également les agapeset
toute sorte de repas, les chants profanes et

les concerts, qui portent à la volupté; enfin

il traça aux curésel aux clercs leurs devoirs
particuliers. Décréta diœc. synodi Pistorien-
sis, Florentiœ, 1587.

PISTOIE (Synode de), ouvert le 18 sep-
tembre 178B par Scipion Kicci. Ce prélat

avait convoqué cette assemblée de son clergé

conformément aux désirs du grand-duc, ou
plutôt c'était sans doute lui-même qui avait

inspiré cette idée à Léopold. Ce prince avait

drcsséj le 26 janvier précédent, aux évéques

PIS 406

de son duché, un mémoire fort long sur les

réformes à faire. 11 y avait cinquante-sept
articles, dans lesquels rien n'était oublié
pour la discipline, l'enseignement, le culte,
les cérémonies, etc. On y entrait dans les plus
petits détails avec l'exactitude la plus minu-
tieuse, et Léopold fiouvail se vanter d'être
après Joseph le premier prince catholique
qui se fût mêlé de ces règlements. Il y était

poussé par l'empereur son frère, qui se tai-

sait des princes de sa famille autant d'auxi-
liaires dans le système qu'il avait adopté.

Ricci fut le plus ardent à suivre celle impul-
sion ; mais comme il n'cûl p.is trouvé dans
son diocèse tous les prêtres disposés en sa

faveur, il fil venir de différents côlés plu-
sieurs de ses affidés. 11 appela de Pavie, de
celte école fertile alors en amis de la nou-
velle théologie, le professeurT.imburini, dont
il fit le proiiioleur du synode, quoiqu'il n'eût

aucun droit d'y assister. D'autres hommes
connus en Italie pour leurs sentimenls , Vec-
chi, Guarisci, Monli,Boltieri et Palmieri, vin-

rent en aide à révêcjue. On prétend même
que pour mieux s'assurer des suffrages , il fit

écarter ou emprisonner les prêtres de son
clergé dont il pouvait craindre de l'opposi-
tion. Quoi qu'il en soit, le synode s'ouvrit

par les cérémonies d'usage. Un des mem-
bres fit un discours, qui renfermait toutes

les maximes qu'on allait adopter ; car on se

doute bien que les décrets étaient dressés

d'avance, et qu'on n'aurait pu dans l'espace

de dix jours que dura rassemblée, préparer
et rédiger toutes les îTiatières qui y furent

traitées. Tamburini paraît avoir eu la prin-

cipale part à ce travail. Il y avait à la

première séance deux cent trente -quatre
prélres. Le 20, on lut deux décrets qui
avaient été adoptés la veille dans une con-
grégation particulière. Le premier traitait

de la foi et de l'Eglise, et ie second de la

grâce, de la prédestination et des fonde-
ments de la morale. Dans l'un on disait que
la foi est la première grâce, et qu'il survient
de temps en temps dans l'Eglise des jours
d'obscurcissement et de ténèbres ; et l'on

copiait tout ce qu'avaient dit les appelants
français contre les dernières décisions de
l'Eglise. Ce décret finissait par l'adoption des
quatre articles du clergé de France en 1682.

Le second commençait par assurer qu'il s'est

répandu dans ces derniers siècles un obscur-
cissement général sur les plus importantes
vérités de la religion

,
qui sont la base do

la foi el de la morale de Jésus-Christ. Celle
proposition, digne d'un synode luthérien, suf-

firait pour révolter les catholiques; mais le

conventicule de Pistoie ne se borna pas à
cette erreur palpable. Il adopta dans son dé-
cret tout le système de Baïus et deQuesnel sur
la distinction des deux états, les deux amours,
l'impuissance de la loi de Moïse, la délecta-

tion dominante ou la grâce, sa toute-puis-
sance, le peu d'efficacité de la crainte, cl tous

les dogmes qui retenlissaienl en France de-

puis cent cinquante ans. En parlant de la

morale, on s'élevait contre les nouuaux ca-

suisles. à qui l'on reprochait d'avoir tout



407 DICTIONNAIRE DES CONCILES, 408

défiguré dans l'Eglise. On approuvait vingt-

qualre articles de ceux que la faculté de théo-

loj^ie de Louvain avait présentés à Inno-
cent XI , en 1677, et que le concili ibule

d'Ulrechl avait adoptés en 1763. Pouvait-on
prendre un meilleur modèle? On approuvait de
même les douze articles envoyés à Rome en
1725 par le cardinal de Noailies , et dont l'on

assurait hardiment qu'il était notoire qu'ils

avaient été autorisés par Benoît Xlll , tandis

qu'il n'y en aaucune preuve, et que nous ver-

rons encore ce fait démenti par Pie VI. La
quatrième session eut lieu le 22. On y souscri-

vit quatre décrets, sur les sacrements en gé-

néral, sur le baptême, la confirmation et

l'eucharistie. Quatorze membres refussèrent

de les signer, s'excusant sur ce qu'ils mê-
laient à des «hoses utiles beaucoup d'idées

nouvelles et d'expressions é(iuivoques.Le25,

on tint la cinquième session, où l'on adopta
quatre décrets sur les quatre derniers sacre-

ments. Celui qui cotïcernait la pénitence

s'écartait du sentiment comniun sur l'abso-

lution, sur la crainte servile, sur les indul-

gences, sur les cas réservés, sur les cen-
sures.

On connaît la doctrine janséniste sur ces

différents points ; Ricci s'y était scrupuleu-
sement conformé. Les décrets de l'ordre et

du mariage renfermaient aussi des asser-

tions léprehensibles. Ce fut ce jour-là que,
pour gagner ses prêtres, l'évêque de Pistoie

s'avisa de leur accorder des dislinclions qui

ne lui coûtaient guère, mais qu'apparem-
ment il jugea propres à séduire des hommes
vains et frivoies II voulut que ses curés por-

tassent, pendant les exercices de leurs fonc-

tions, le rocht t et le camail violet, et hors de

leurs fonctions la roloîide et la ganse de même
couUurà leurs chapeaux. Celte déclaration

nouvelle et les caresses du prélat servirent

peut-être à mettre quelques curés dans ses

intérêts. D'ailleurs, il ne mantjuait jamais
de relever les droits du second ordre, et de

crier contre l'esprit de domination. Il avait

fait assurer à ses prêtres que l'Esprit-Saint

était au milieu deux , et que leurs oracles

devenaient ceux de Dieu même. .Dans la

sixième session , tenue le 27 septembre, on
là' ha de répondre à quelques ol»jecliot\s des

opposants, et on arrêta trois nouveaux dé-
crets sur la prière, la vie des clercs et les

conférences ecclésiastiques. Dans le premier
on rejetait la dévotion au cœur de Jésus, les

images et autres pieuses pratiques. On adopta
ensuite six mémoires qu'on devait présenter

au grand-duc pour lui demander l'abolition

des fiançailles et de quelques empêchements
dirimanls du mariage, la réforme dos ser-

ments , la suppression des demi-fêtes et la

défense de tenir les boutiques ouvertes du-
ranl^os offices, un nouveau règlement pour
l'arrondissement des paroisses, l'approbation

d'un plan de réforme pour les réguliers et la

convocation d'un concile national. Le cin-

quième mémoire surtout était remarquable.
Après avoir beaucoup déclamé contre le

grand non)bre d'ordres religieux, l'évêque

voulait qu'on réunit tous les moines dans

un seul ordre, qu'on supprimât les vœux
perpétuels, qu'on se servit de la règle de
Port-Royal Onze membres refusèrent de
souscr ire à ces idées bizarres. La dernière
sessioîi fut célébrée le 28. L'évêque y re-
mercia ces curés, qu'il admit a lui baiser la

main, et leur annonça que, pour se prému-
nir contre l'esprit dé domination, il allait

nommer un conseil de huit piètres pour
l'aider à régir son diocèse. Ain^i finit ce sy-

node, que dans un certain parti il est d'usage
d'appeler concile

,
quoique cette expression

soit communément réservée aux assemblées
d'évêques. Le 28 août 17%, le pape Pie VI
donna la bulle Auctorem fidei , dans laquelle
il condamna les actes et les décrets du synode
de Pistoie, ainsi que les écrits qui avaient été

publiés pour sa défense. 11 y taxe d'hérésie

sept propositions extraites des actes et no-
tamment celle-ci : Il s'est répandu dans ces

derniers temps un obscurcissement général
sur plusieurs vérités importantes de la reli-

gion qui sont la base de la foi et de la morale
de Jésus-Christ. Quant à l'inserlion que le

synode avait faite dans son décret sur la foi

des actes de l'assemblée de France de 1C82,
le pape condamne celte insertion comme té-

méraire, scandaleuse et extrêmement inju-
rieuse au siège apostolique, après les dé-
crets surtout des papes (Innocent XI et

Alexandre VIII j ses prédécesseurs. Voy. la

bulle et les Mém. pour serv. à rUist. ecclés.

PITRES
( Concile de

) , Piscense , l'an 862.
Le roi Charles le Chauve tint ce concile,
avec les évêques de quatre provinces , à
Pitres ou Pistes , en Normandie ,

près du
Pont-de-l'Arche, sur les maux de l'Eglise et

de l'Etat. H y publia un capitulaire contre les

pillards , avec ordre aux évêques d'imposer
des pénitences convenables à ceux qui se

trouveraient coupables, et aux commissaires
du roi de les punir selon la rigueur des lois.

Ce fut dans ce concile que Rothade de Sois-

sons se pliiignit de la sentence rendue contre

lui , l'année précédtnte , par Hincmar de
Reims, son métropolitain. L'archevêque, au
contraire, en demanda la confirmation. Ro-
thade en appela au saint -siège, et tout

le concile déféra à l'appel. Béssin , Conc.
Norm.
PITRES ( Concile de

) , l'an 864-, pour les

affaires de l'Eglise et de l'Etat. Les évêques

y accordèrent un privilège au monastère de

Saint-Germain d'Auxerre. Mabill. de Re di~

plom. l. IV.

PITRES (Concile de) , l'an 868. On y remit
Hincmar, évêque de Laon , en possession

des biens doul il avait été dépouillé par le

roi Charles le Chauve. Mansi, lom. I , col.

1001.

PITRES ( Assemblée mixte de
)

, l'an 869.

Ce concile fut tenu au mois d'août. On y
drossa treize capitules sur les affaires de l'E-

glise et de l'Etat. Reg. XXII, Lab. VIII ,

Bcssin , Conc. Norm.
PITRES (Concile de), l'an 869. Le roi

Charles étant à Pitres, y fit venir plusieurs

évêques, pour traiter avec eux des affaires

de son royaume. Il ne reste d'autres mo-
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numenis de celte assemblée qu'un diplôme

accordé à Egile, archevêque de Sens, par

lequel le roi lui confirme les donations qu'il

avait faites à un monastère et à une église

de son diocèse, qui avaient l'un et l'autre

saint Pierre pour patron. Douze évoques

souscrivirent à ce diplôme, Egile à la tête,

Pitres étant dans sa province. Hincmar de

Reims souscrivit des derniers, avec Wulfade

de Bourges et Hérard de Tours. Hist. des

mit. sacr. et eccl.

PLAISANCE (Concile de) , l'an 1095. Le
pape Urbain II présida à ce concile, qui se

tint vers le milieu du carême, et qui fut si

nombreux, qu'il fallut le tenir en pleine

campagne. La princesse Praxède, femme de

l'empereur Henri , dont elle était séparée

depuis longtemps, y reçut l'absolution des

impuretés énormes auxquelles elle déclara

qu'elle avait été contrainte par son mari.

On y reçut les ambassadeurs que Philippe,

roi de France, y avait envoyés pour s'excu-

ser de ce qu'il ne s'y était pas rendu. Le pape
lui donna du temps jusqu'à la Pentecôte,

pour rendre raison de son divorce avec la

reine Berlhe, et de son mariage incestueux

avec Bertrade de Montfort, femme du comte
d'Anjou. On y traita encore de quelques
affaires particulières, après quoi on fit plu-

sieurs canons pour le rétablissement de la

discipline. On déclara nulles les ordinations

simoniaques, et l'on souffrit seulement dans
le clergé ceux qui , sans le savoir, avaient
élé ordonnés par des évêques simoniaques.
On permit à ceux qui, étant encore enfants,

avaient obtenu des bénéfices par le moyen
de leurs parents, soit qu'ils-eussent donné
pour cela (le l'argent , ou qu'ils les eussent
obtenus de quelque autre manière, de les

posséder après qu'ils les auraient quittés, et

d'être promus aux ordres , s'ils en étaient

capables. On défendit aussi de rien exiger
pour le baptême, le saint chrême, la sépul-

ture, et l'on ordonna d'observer les quatre-
temps dans les semaines marquées par les

autres conciles.

PLAISANCE (Concile de), l'an 1107, tenu
par le pape Pascal IL Herman , évêque
d'Augsbourg, qui avait été suspendu de ses

fonctions l'année précédente, dans le concile
de Gu.islalla, fut réconcilié à l'Eglise dans
celui-ci. Mansi , Conc. t. XX.
PLAISANCE ( CoMcile de

) , l'an 1132. Le
pape Innocent II , assisté de plusieurs évê-
ques de Lombardie , tint ce concile après
Pâques. On y excommunia l'antipape Ana-
clet, et l'on déi'endit de, recevoir à pénitence
ceux qui ne voudraient pas renoncer au
concubin;igc, à la haine ou à quelque autre
péché mortel. Lab. X , Hard. VIL
PLAISANCE (Synode diocésain de) , Pla-

cenlina, 27 août 1570, sous le cardinal Paul
d'Arezzo, évêque de cette ville. Le cardinal

y prescrivit à tous les prêtres obligés de se
rendre au synode, de Taire avec serment la

profession de foi contenue dans la bulle de
Pie IV. Il recommanda la vigilance ^ l'égard

des hérétiques, la répression des blasphé-
«nateurs et, dans ce but, l'établissement

dans chaque paroisse de la confrérie (\»Nom
de Dieu; il défendit de dire la messe à des
autels de bois, à moins qu'il ne s'y trouvât
un autel portatif de pierre, et qui fût consa-
cré. Mais il faut bien prendre garde, ajoute
le prélat, à ce que la pierre consacrée ne soit

pas brisée et qu'elle ne soit pas détachée ou
remuée de son châssis.

« On ne devra pas non plus dire la messe
à un autel exposé au grand air, quand même
cet autel serait attenant aux murs de l'é-

glise. »

Le synode passe de même en revue tous
les sacrements, rappelle les devoirs des cha-
noines, des curés, des simples prêtres et des
clercs inférieurs , insiste en particulier sur
l'obligation de la résidence ; s'occupe des
réguliers et des religieuses ; donne des règles

pour l'ornement des églises, pour les services

funèbres
, pour la conservation des biens

ecclésiastiques
,
pour le soin des hôpitaux

;

poursuit de peines sévères les concubinaires
et les usuriers , et met à exé'cution plusieurs
décrets du concile de Trente.
PLAISANCE (Synode diocésain de) , 2 sep-

tembre 1574 , sous le même. Dans ce synode,
plus encore que dans le précédent, le prélat
insiste sur la vigilance à exercer à l'égard

des maîtres d'école , comme sur les autres
points de la discipline ecclésiastique

PLAISANCE (Synode diocésain de) , mai
1589, sous Philippe Sega. Ce prélat y publia
des règlements fort étendus sur tous les

points de la discipline cléricale , sur le saint

sacrement , sur l'ordre à garder dans les fu-

nérailles, sur les maisons de religieuses, sur
le séminaire, sur les hôpitaux, sur les dîmes
et les autres biens d'église , sur les testa-

ments , enfin sur le cérémonial à observer
dans les synodes. Synodus diœcesana , P/a-
centiœ , 1589.

PLAISANCE (Synode diocésain de) , novem-
bre 1599, sous Claude Rangoni. Le nouvel é*vê-

que n'eut pas plutôt pris possession de son
siège, qu'il assembla son clergé pour le synode
d'hiver , dans lequel il publia de nouveaux
règlements. Constitut. et décréta condita in

diœc. synodo Placentina, Placentiœ, 1600.

PLAISANCE (Synode diocésain de), 5 octo-

bre 1610, sous le même. Le prélat y fit quel-
ques additions aux règlements portés dans !e

synode précédent. Cons^if. editœ et promulg.
in diœc. syn. Placentinaf Placentiœ, 1613.

PLAISANCE ( Synode diocésain de
)

, 3 mai
1632, sous Alexandre Scappi. Entre autres

règlements publiés dans ce synode, le prélat

fil injonction à tous les curés de délivrei

gratis les certificats ou extraits de registres

qu'on leur demanderait , avec peine d'a-

mende contre ceux qui contreviendraient à
celle loi.

PLAISANCE (Synode diocésain de) , no-
vembre 1646, sous le même. Les règlements
publiés dans ce nouveau synode s'étendent

particulièrement sur les devoirs des cha-

noines , sur l'office public et sur les maîtres

d'école. Synodus diœcesana, Placentiœ, 1648.

PLAISANCE (Synode diocésain de), mai

1677, sous Joseph de Parme. Ce prélat y pu-
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blia de!) règlements qui rliffèrcnt peu de ceux
de ses prédécesseurs. Synodus diœcesanci

,

PLOCzko (Synode diocésain de), Phcen-
sis, 4 et 5 noûl 1733, par André Stanislas
Koslka Zaluski. A ce synode général, qui se
tint dans l'église collégiale de Pullovie , se
trouvèrent, outre l'évéque diocésain, deux
autres évêques, savoir celui de Dresde qui
était en même temps suffragant et doyen de
l'église de Ploczko, et l'évéque de Phlladel-
pljie, archidiacre de la même église. On y fll

d'abord la profession de foi selon la formule
prescrite par Pie IV, et il fut décidé qu'on
exigerait le même serment de tous les héné-
ficiers , de tous les prédicateurs , fussent-ils

de quelque ordre religieux , et de tous les

maîtres décelé. On y flt beaucoup d'autres
règlements concernant la foi, l'administra-
tion des sacrements, la vie cléricale et reli-

gieuse , et les antres points de discipline
;

mais ces détails nous entraîneraient trop
loin. Conslilut. et décréta synodi diœc. Plo-
censis, Varsoviœ, 1735.

PODIENSE {Concilium). Voy. Pdy.
POELDE (Concile de), Palithense, Tan 1001.

Frédéric , cardinal - prêtre et légat du saint-

siége, tint ce concile, dans lequel il entra avec
toute la pompe qu'eût déployée le pape lui-

même ; et il y suspendit de ses fonctions
Willegise , archevêque de Mayencc

, pour
avoir entrepris de consacrer l'église du cou-
vent de Gandersheim, dans le diocèse d'Hil-

desheim , sans le consentement, ou plutôt
contre le gré de saint Bi^rnard , évêque du
lieu. Tangmarus, in Y ila S. Bernwardi.
POELDE (Concile de), Pan 1007. L'empe-

reur saint Henri, présent à ce concile , tenu
à l'occasion de la dédicace définitive de l'é-

glise de Gandersheim (la première ayant été

apparemment censée nulle), y détermina en-
fin l'archevêque de Mayence à faire l'aban-
don de ses prétentions sur cette église. Ibid.

POELDE (Concile de), Palithense, l'an

1029. Aribon , archevêque de Mayencc, re-
nonça définitivement , dans ce concile, à ses

prétentions sur le monastère de Ganders-
heim, et en abandonna la juridiction à l'évê-

qu(^ d'Hildesheim. Conc. Germ., t. IIÏ.

POISSY (Colloque de) , l'an 1561. Cette as-

semblée, politique autant que religieuse, fut

ci)nvoquée contre le gré du pape, par l'ordre

de la reine mère Catherine de Médicis. Nous
allons en emprunter tous les détails au P.

Daniel, notre célèbre historien.

« En attendant que les docteurs protestants

fussent arrivés, la reine avait fait assembler
quelques évêques dès la fin de juillet , pour
délibérer sur les matières dont on traiterait

à Poissy et sur la manière qu'on tiendrait

dans les conférences. Quelques-uns iurei»t

d'avis qu'on n'y parlât que de la réiormation
des mœuks, sans toucher les matières de foi;

mais ce n étdit pas là l'intenlion du roi de
Navarriî ni de l'amiral

,
que la reine avait

résolu de satisfaire : et nonobstant les dan-
gers qu'on en prévoyait, il fut conclu que les

docteurs proleslanis , ainsi qu'ils Tavaienl
demandé, pourraient y lire leur confession

de foi , et proposer leurs difflcultés. Dès que
ceux-ci eurent reçu leur sauf-comluil, ils se
rehiirent en grand nombre à la cour. Calvin
ne jugea pas à propos d'y venir lui-même

;
mais îout ce qu'il y avait de plus habile et
de plus éloquent dans le parti fui choisi

,

pour en soutenir l'honneur en une occasion
si célèbre.

tTliéodore de Bèze fut mis à la tête de cette
troupe. Il était natif de Vézelai en Bourgogne,,
d'une honnête famille du pays. C'était un
homme bien fait, de beaucoup d'esprit, qui
parlait bien, et avait les manières très-agréa-
bles, et fort propre à s'insinuer dans l'esprit
des grands et des damt^s. Il était le favori de
Calvin

, qui le destinait dès lors pour son
successeur dans la chaire de Genève, et pour
être le chef de la secte après sa mort , non-
obstant le décri où il était par la corruption
de ses mœurs et par ses infâmes et scanda-
leuses poésies, qu'on ne peut lire sans hor-
reur et sans concevoir de l'indignation con-
tre l'impudence du poëtc à publier ses plus
abominables débauches.

« Bt'ze avait pour ses seconds, Augustin
Marlorat, Lorrain , Jean de l'Espine, Fran-
çais , Pierre Martyr, Florentin ; le premier
était apostat des dominicains, et le troisième
des chanoines réguliers ; Jean Mâlo , prêtre
autrefois habitué de Saint-André des Arcs à
Paris, quelques autres, tous hérétiques sa-
cramentaires, partie zuingliens, partie calvi-

nistes. Cinq ministres luthériens, dont deux
furent envoyés parle comte Frédéric, pala-
tin, et trois parle duc Christophe de Wur-
temberg, n'arrivèrent qu'après ie colloque

,

et il y a beaucoup d'apparence que ces trou-
pes auxiliaires n'auraient pas beaucoup for-

tifié le parti; car les luthériens n'avaient ja-
mais pu s'accorder jusqu'alors avec les sa-
cramentaires.

«Le cardinal de Lorraine avec Claude d'Es-
pence, Claude de Xainles, chanoine régulier,
et (|uelques autres docteurs de la faculté de
théologie de Paris, devaient être les tenants
pour le parti catholique, non pas qu'on pré-
tendît faire une dispute réglée; car il n'était

ni de la dignité du cardinal de Lorraine, ni

convenable à un homme de sa naissance de
se commettre avec des gens tels que ces mi-
nistres protestants ; mais il devait y parler
seulement pour leur donner des éclaircisse-

ments sur 'curs difficultés, et comme pour les

instruire ; et c'est sans doute par celle raison
qu'on donna à ces conférences le nom de
colloque.

«La reine par cette même raison fil dire aux
docteurs calvinistes qu'ils eussent grand soin

d'observer les bienséances en cette occasion,

qu ils se gardassent bien de laisser échapper
aucune parole injurieuse à l'ancienne reli-

gion, à la dignité des prélats et des autres

personnes constituées en dignité, et quêteurs
remontrances demeurassent toujours dans
les bornes du respect dû à l'illuslre assem-
blée devant laquelle ils auraient à parler.

«Après quelques conférences particulières

entre le cardinal et Théodore de Bèze , el

quelques remontrances que la Sorbonue fil
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inutilement à la reine, pour empêcher qu'on

ne Irailâl en public des controverses sur la

religion, l'ouverture du colloque se fit le

mardi neuvième de septembre, dans le grand

réfectoire de l'abbaye do Poissy.

«Le roi y fut présent avec la reine, le duc

d'Orléans, Marguerite de France sa sœur, le

roi de Navarre, le prince de Condé, les au-
tres princes du sang, et quantité de seigneurs

de la cour, les cardinaux de Bourbon , de

Lorraine, de Tournon , de Châlillon , d'Ar-
magnac et de Guise, et environ quarante tant

archevêques qu'évêques.
«Le roi ayant témoigné en peu de mots le

grand désir qu'il avait de voir les esprits

réunis sur le fait de la religion, afin que tous

concourussent enfin à la tranquillité de son
Eîal, le chancelier parla plus au long sur le

sujet de l'assemblée, et d'une manière qui
ne fit que confirmer la mauvaise idée qu'on
avait déjà de lui louchant sa créance. 11 fit

entre autres choses fort valoir la prétendue
justice de la demande des calvinistes

,
que

sur les points controversés on s'en rappor-
tât à la seule Ecriture.

«Quand il eul fini , le cardinal de Tournon,
comme pricnat des Gaules par son archevê-
ché de Lyon . prit la parole ; et après avoir
parlé avec beaucoup de modération sur la

harangue du chancelier, il demanda qu'elle

lui lût communiquée et aux évêques par écrit.

Le chancelier le refusa, parce qu'il appré-
hendait qu'un jour on ne lui en fît uneaiYaire,

et il dit, pour s'en défendre, que tout le monde
l'avait entendue et suffisamment comprise.
On passa outre, et le duc de Guise, et M. de
la Ferlé, capitaine des gardes, sortirent pour
aller prendre les ministres protestants

, qui
étaient au nombre de douze, et les introduire

dans l'assemblée.

«Ils s'avancèrent pour s'asseoir au premier
rang à côté (les évêijues; mais on les arrêta
et on les fil placer le long d'une espèce de
barrière, où on leurordonna de rester debout
et tête découverte.

«DcBèze, qui devait porter la parole, com-
mença par se mettre à genoux avec tous ses

confrères, el fit une prière à Dieu, pour de-
mander ses lumières dans une occasion si

importante. S'étanl relevé, il remercia le roi

de l'honneur (ju'il leur faisait de vouloir bien
les entendre. Il fit une courte apologie de
ceux de son parti sur le crime de révolte et

sur les autres qu'on leur imputait : el après
avoir dil qu'il y avait plusieurs points dont il

convenait avec les évê(iues de France, niais

qu'il y en avait quelques autres sur lesquels

il ne pouvait s'accorder avec eux, il récita

sa profession de foi conformément au sym-
bole des Apôtres , el en expliqua quelques
articles selon la doctrine de Calvin, il ajouta
qu'on en avait introduit plusieurs dans la

religion qui n'étaient point dans le Symbole
ni dans l'Ecriture; qu'avant que d'en con-
venir, il fallait montrer que les Pères et les

conciles d'où on les avait tirés ne s'étaient

pas éloignés de l'Ecriture. Il parcourut les

divers dogmes sur los sacrejnents, sur le mé-
rite des bonnes œuvres , sur la satisfaction

pour les péchés : et étant venu à l'article de
la réalité du corps de Jésus'-Christ dans l'eu-

charistie, il lâcha cette parole
,
que le corps

du Sauveur était autant éloigné du pain et du
vin, que le haut du ciel l'est de la terre.

«Ces paroles excitèrent un grand murmure
parmi les assistants, qui jusque-là avaient
écoulé, les uns avec plaisir, les autres avec
patience, parce qu'il parlait de fort bonne
grâce.

«Le cardinal de Tournon eut beaucoup de
peine à s'empêrher de l'inlerrompre ; mais
dès que le ministre eut «ichevé sou discours,

ce cardinal parla avec beaucoup de zèle

contre le blasphème qu'il venait d'enlendre.

Il dil qu'on voyait bien que ce n'était pas

sans raison que lui et plusieurs évêques s'é-

taient opposés à CCS conférences publiques

sur la religion avec des hérétiques dont les

dogmes avaient tant de fois été condamnés. Il

pria le roi de ne se pas laisser imposer par

ces nouveatix docteurs, et qu'il se chargeait
de lui rendre si bon compte de la vérité de
ce que l'Eglise romaine croyait, que si, à l'oc-

casion de ce qu'il venait d'entendre, il s'était

élevé quelque doute dans son esprit sur nos
saints mystères, il le lui ôlerait parfaite-

ment, il ajouta que, sans le respect qu'il avait

eu pour Sa Majesté, il se serait levé sur-le-

champ, pour sortir de l'assemblée, et qu'il

aurait été suivi de tous les cardinaux, de Ions

les évêques et de tout ce qu'il y avait là de
catholiques,

«La reine, qui s'aperçut bien que le cardinal

par son discours voulait la rendre responsa-
ble de ce scandale, prit la parole et dit que
pour elle, elle n'avait rien à se reprocher là-

dessus, qu'on n'avait rien fait que suivant
l'avis du conseil et du parlement de Paris,

et qu'au reste son dessein n'avait jamais été

qu'on innovât rien en matière de religion,

mais seulement de donner lieu à l'instruction

de ceux qui s'étaient malheureusement éga-
rés, et à la réunion des esprits. •

«Bèze se repentit lui-même d'avoir si clai-

rement exposé son hérésie, et dès le lende-

main il présenta à la reine une explication

de sa proposition, de laquelle, dit-il, il ne
ne s'ensuit pas que nous voulions forclore

Jésus-Christ de la sainle cène, ce qui serait une
impiété tonte manifeste; car, ajouta-t-il, t?uws

croyons, suivant sa parole, qu encore que le

corps de Jésus-Christ soit maintenant au ciel,

et non ailleurs, ce nonobstant nous sommes
faits parlicipanis de son corps et de son sang
par une manière spirituelle, et moyennant la

foi, aussi véritablement que nous voyons les

sacrements à l'œil, les touchons à la main, et

les mettons à notre bouche.
« La séance finit par là, et on en tint une

autre le seizième de septembre, où le cardi-

nal de Lorraine ayanl touché la plupart des

articles dont Bèze avail fait mention dans la

première, insista particulièrement sur deux
poinîs : le premier fut l'autorité de l'Eglise,

des Pères el des conciles. Il montra fort so-

lidement que de récuser leur autorité, com-
me faisaient les calvinistes, c'était sie point

vouloir reconnaître de juge sur les dilîérends
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de la religion; que l'Ecrilure pouvant rece-

voir diverses iiilerprét;itioiis, devait êlre re-

gardée comme une loi qui ne s'inlerprèle pas

elle-même ;
qu'il fiiUait par conséqueiil avoir

recours à un inlerprèle. vivant, pour en dé-
terminer le véritable sens dont on disputait ;

que cette qualité ne pouvait convenir qu'à

l'Eglise et non point aux particuliers, et que
sans cela il était impossible de décider au-

cune controverse.
« L'autre point fut celui de l'eucharistie

,

sur lequel il montra les contradictions du
système des calvinistes qui, n'osant nier que

le corps de Jésus-Glirist y soi!, comme Bèzc

l'avait marqué dans l'explication qu'il avait

donnée à la reine, y ajoutaient néanmoins
qu'il était présentement au ciel et non ail-

leurs. Il apporta encore plusieurs preuves

de la présence réelle, et adressant ia parole

au roi, ii protesta que lui et les autres pré-

lats étaient résolus de plutôt mourir que de

jamais abandonner celte doctrine, qui avait

toujours été celle de l'Eglise ; que si les doc-

teurs proteslants voulaient demeurer d'ac-

cord de ces deux points si bien établis, on les

écouterait sur les autres
;
que s'ils ne le vou-

laient pas, il conjurait Sa Majesté de ne les

pas entendre davantage et de les faire au
plus tôt sortir (lu royaume, où leur présence

ne servirait qu'à le corrompre de plus en

plus.

«Sur cela les prélats se levèrent. Bèze pria

le roi de lui permettre de répliquer au dis-

cours du cardinal; et ne pouvant l'obtenir,

parce que la séance avait déjà duré long-

temps, il demanda qu'au moins il fût permis

à ses collègues d'avoir encore quelques con-

férences particulières avec les docteurs ca-

tholiques ; ce qui lui fut accordé, pour ne lui

pas donner lieu de publier qu'on avait à ap-

préhender sa réplique.

«Dans l'intervalle qu'il y eut entre ces as-

semblées publiques et les particulières qui

se firent après, Hippolyte d'Est, cjrdinal de

Ferrare, légat du pape, arriva à la cour, et

amena avec lui Jacques Lainez, théologien

espagnol, et général des jésuites, qui séiait

beaucoup distingué par sa doctrine et par son
éloquence au concile de Trente, sous le pon-
tificat de Jules 111.

«Ce cardinal, très-instruit des affaires de
France, prévoyant qu'il ne pourrait empê-
cher le colloque de Poissy, et jugeant d'ail-

leurs qu'il lui serait peu honorable de lais-

ser faire sans opposition une chose si con-
traire aux intentions du saint-siége, s'était

avancé à petites journées, afin de ne pas ar-

river avant que ce colloque fût commencé, et

il fut bien aise de le trouver Oni pour les as-
semblées publi(]ues.

«Le particulières se tinrent le vingt-qua-
trièai • < I le vingt-sixième du mois dans l'ap-

parteir, ,.i de la prieure, entre lesdocteurs ca-

tholiques el les douze mi.iisires calvinistes en
pré.euce de cinq cardinaux; car le cardinal de
Tournon ne v(.ulut point en êlre. Le roi, la

reine, le roi de Navarre, le prince de Condé, le

chancelier et quelques autres assistèrent à la

preaiière; mais le roi s'absenta de la seconde.
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«Le général des jésuites, par ordre du lé-

gat , s'y trouva aussi. Il ne parla point

dans la première; mais dans l'autre il le Gt

avec beaucoup de liberté, en langue ita-

lienne; et choqué de la hardiesse avec la-

quelle Bèze et Pierre Martyr s'exprimèrent

sur le sujet des évêques et sur l'article de

l'eucharistie, il les réfuta principalement et

avec beaucoup de solidité sur le second point,

leur appliqua les passages de l'Ecriture où
il est parlé des loups qui se déguisent en
brebis, et des renards qui ravagent la vigne
du Seigneur; mais ce qui piqua plus vive-

ment Pierre Martyr, fut l'épilhèie de frère,

qu'il lui donna en le nommant, parce que ce

nom était un reproche de son apostasie de
l'ordre des chanoines réguliers.

«Durant son discours, il adressa diverses

fois la parole à la reine, et il conclut en lui

disant que, persuadé de ses bonnes inten-

tions pour la religion et pour l'instruction de
ceux qui s'étaient égarés, il jugeait qu'il n'y

avait que deux voies légitimes à prendre pour
cette fin : l'une, qui était l'unique bonne; et

l'autre, qui pouvait se tolérer; la première,
de renvoyer les docteurs protestants au con-
cile de Trente qu'on se préparait de ras-

sembler, et pour lequel on leur offrait des
sauf-conduits

;
que c'était dans ces sortes

d'assemblées, selon l'usage constant de l'E-

glise, que les questions sur la foi pouvaient
êlre agitées et devaient être décidées; qu'el-

les n'étaient point de la compétence des
princes qui, tout éclairés qu'ils étaient pour
le gouvernement des Etats, n'avaient pas la

science ni les lumières requises pour bien
juger ces sortes de matières; que l'iiutre voie,

qui, en de certaines circonstances, pouvait
être permise, était des conférences avec les

docteurs catholiques, mais non pas en ia pré-

sence de ceux sur qui les objections des hé-
rétiques pouvaient faire de très-»mauvaises

impressions pour leur religion, el dont le

moins méchanl effet était de les ennuyer;
qu'en prenant ces moyens. Dieu ne refuserait

pas son secours à Leurs Majestés, au lieu que
si on en prenait de moins légitimes, on de-

vait tout appréhender de la vengeance divine.

«Ces manières libres du jésuite espagnol
déplurent à la reine : mais elle n'en fil pas
semblant par les égards qu'elle eut pour le

légal; el cela n'empêcha pas que le décret

de l'assemblée de Poissy par lequel la com-
pagnie des jésuites avait été reçue en France
immédialeuient avant l'arrivée du général,

sur les instances des cardinaux de Lorraine
et de Tournon, ne subsistât. Les sincères ca-
tholiques, le légat et le pape donnèrent de

grands éloges à la conduite du Père Lainez
dans cette occasion. Bèze entreprit de lui

répliquer, et voulut railler sur les avis que ce

Père avait donnés à la reine, et sur quelques
autres endroits de son discours : mais on vit

par la suite qui des deux avait le mieux
réussi, car la reine ne voulut plus qu'on fltdes

conférences en présence du roi et des gens

de la cour; et conforniément à ce qui lui

avait été représenté, elle ordonna seulement

que désormais quelques théologieus des deux
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partis conféreraient ensemble, pour essayer

de s'accorder sur l'article de l'eucharislie,

qu'on regardait comme le plus essentiel.

î «Elle avait tant d'envie de voir au moins

ce fruit du colloque de Poissy, qu'elle nomma
pour ces conférences particulières les deux

1 évoques, qui de notoriété publi(iue avaient

î plus de penchant pour le calvinisuie, savoir •

Jean de Mouline, évêque de Valenco, et Pierre

du Val, évoque de Sécz , auxquels elle joi-

gnit Louis Boulillier, Jean de Salignac et

Claude d Espence. Celui-ci, si on en croil les

historiens calvinistes, était à la vérité fort

convaincu de la présence réelle dans l'eucha-

ristie; mais il était assez indéterminé sur

l'article de la transsubstantiation.

« Les protestants choisirent de leur côté

Béze, Martyr, Marloral, des Gallardes ei de

l'Espine, On s'assembla dans une maison
particulière à Saint-Germain. On convint

que, sans s'amuser à disputer davantage, on
tâcherait de faire une formule de foi sur l'ar-

ticle de l'eucharistie, dont les deux partis se

contenteraient, et on présenta quelques jours
après celle-ci à la reine.

kNous confessons que Jésus-Christ en sa

sainte cène nous présente , donne et exhibe

véritablewent In substance de son corps et de

son sang par iopération du Saint-Esprit, et

que nous recevons et mangeons sacramentelle-

ment, spirituellement et par foi ce propre corps

gui est mort pour nous, pour être os de ses os

et chair de sa chair, afin d'être vivifiés, et en

percevoir tout ce qui est nécessaire à notre

salut; et pour ce que la foi appuyée sur la

parole de Dieu, nous fait et rend présentes les

choses promises, et, que par cette foi nous
prenons vraiment et de fait le vrai et naturel

corps et sang de Notre- Seigneur par la vertu

du Saint-Esprit, à cet égard nous confessons

la présence du corps et du sang d'iceiui notre

Sauveur à la sainte cène.

« Il est certain que les ministres dans cette

exposition de foi n'abandonnaient point leurs

erreurs sur la présence réelle, quoique plu-

sieurs personnes s'en fussent d'aboid laissé

éblouir; et l'on voit par cet exemple combien
il est dangereux de capituler avec les nova-
teurs en matière de religion, et de se relâ-

cher même sur l'expression, sous prétexte

de les rapprocher du dogme catholique par
cette condescendance. C'est leur fournir des

moyens, non pas de revenir de leur égare-
ment, mais de séduire les fidèles, déguisant
leur pernicieuse doctrine qu'ils retiennent
toujours et qu'ils inspirent avec d'autant
plus de facilité, que les termes spécieux et

équivoques dont ils l'enveloppent la font

^ ressembler à la doctrine catholique. Il est

surprenant que le docteur d'Espcnce et ses
collègues eussent donné dans ce piège; mais
ce tut apparemment l'autorité des deux évê-
ques qui les y entraîna.

ftOn était convenu de part et d'autre que
celte formule demeurerait secrète, jusqu'à
ce qu'elle eût été communiquée aux prélats
et aux autres théologiens qui étaientàPoissy

;

mais il en courut plusieurs copies à la cour.

On y eut une grande joie, et la plupart
furent persuadés que l'accord étant fait sur
cet artich» principal , on s'accommoderait
aisémcnl du reste. La reine témoigtia à Bèze,
çn présence de l'évéque de Valence la satis-
faction qu'elle avait de sa conduite, et on
prélendit même que le cardinal de Lorraine
ayant lu la formule, l'avait approuvée. Si

l'on croit Calvin dans une leilre écrite au
seigneur de Poël, dont /'«« la copie, elle fut

signée de l'évéque de Valence; ce n'est pas
surprenant ; mais lorsqu'on la communiqua
le quatrième d'octobre aux prélats et aux
docteurs, ils en jugèrent tout autrement; et

le neuvième du même mois la faculté de
théologie la déclara insuffisante, captieuse,
hérétique et remplie de plusieurs erreurs
contre le mystère du saint sacrement de l'au-

tel. Il leur lut aisé de montrer la vérité de
leur censure, et que la présence de Jésus-
Christ par la foi n'est point cette présence
réelle sous les espèces du pain et du vin, que
l'Eglise a toujours crue dans l'eucharistie.

L'assemblée de Poissy approuva la censure
des docteurs, et représenta au roi par la

bouche du cardinal de Tournon, qu'on per-
dait le temps et qu'on voyait bien qu'il n'y
ayait rien à gagner dans toutes ces confé-
rences avec les docteurs calvinistes; qu'il

fallait qu'ils signassent l'article de l'autorité

de l'Eglise, des conciles et des Pères que le

cardinal de Lorraine avait si clairement
démontré dans le discours qu'il avait fait en
une des premières assemblées, et que pour
celui de l'eucharislie, il fallait les obliger
pareillement à souscrire à cette formule de
l'Eglise catholique

,
qui était nette, pré-

cise et sans équivoque : Nous croyons et

confessons qu'au saint sacrement de l'autel le

vrai corps et sang de Jésus-Christ est réelle-

ment et iranssubstantiellement sous les espèces

du pain et du vin, par la vertu et puissance
de la divine parole prononcée par le prêtre,

seul ministre ordonné à cet effet selon l'ins-

titution et commandement de Noire-Seigneur
Jésus-Christ; que si les ministres refusaient
de s'en tenir là, il ne fallait pas les écouter,
et qu'il suppliait Sa Majesté de les faire au
p'us tôt sortir de la cour et du royaume, où ils

gâtaient une infinité de personnes.
«Ce fut effectivement le parti que l'on prit,

nonobstant les instances de Théodore de
Bèze pour de nouvelles conférences : et c'est

ainsi que finit le colloque de Poissy, dont
les docteurs calvinistes envoyèrent partout
des relations à leur avantage, et où ils di-

saient entre autres choses qu'on n'avait con-
gédié cette assemblée que parce qu'on voyait
qu'à toute occasion ils poussi'ient à bout les

docteurs catholiques. C'était à quoi on devait

bien s'attendre ; car en pareilles rencontres
les deux partis ne manquent jamais de s'at-

tribuer la victoire. Le cardinal de Lorraine

y fit paraître beaucoup de doctrine et d'élo-

quence , l'évéque de Valence beaucoup de

politique et d'adresse, et Théodoredti^è^n'y
acquit pas moins de réputalioj>?^rM^''OsJit

aucun décret sur la religion,

qu'on s'en rapporterait aux
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cile de Trente.» Bist. de France, Charles IX,

Ï56t.

POITIERS (Concile de), Pictaviense, l'an

355. V. Gaules, même année.

POITItks (Concile de), l'an 589 selon le

P. Richard, ou 59D selon Labbe. Ce concile

fut tenu au sujet de Basine et de Chrodielde,

religieuses de l'abbaye de Sainto-Ctoix de

Poitiers, qui s'étaient révoltées contre leur

abbe^se, nommée Leubouèie, et qui furent

excommuniées en punition de leur révolte.

Greg. Tur. hist. /. X, c. 8.

POITIERS (Synode de), l'an 937. Dans ce

synode, qui fut diocésain , lévéque Alboin

fit restituer aux moines du couvent de Saint-

ou 1032 selon Labbe. On y traita de la fol ca-
tholicjne, et l'on y condamna ceux qui§'e:u-

pareraient des biens d'églises ou d'abbayes.
Martcn. Thés. t. IV, Masl.
POITIERS (Concile de), l'an 1036 ou 1033

selon D. B()ii(|uet : sur la paix et la disci-

pline. LabbAX; Ber. Franc, scripi. XI
POITIERS (Con. ile de) , l'an 1067. Les

savants auteuîs du Recueil des historiens

de France, t. XI, se bornent , d'après la

chronique de l'abbaye de Siint-Aubin d'An-
gers, à faire mention de ce concile, en le

rapportant à celte époque, mais sans nous
dire quel en lut l'objet.

POITIERS (Concile de), Tan 1073, au mo-
Cyprien un certain droit de dîmes (ju'on nastère de Moulier-Neuf , par le légat Auié

leur avait usurpé. Schrain, ad hune annum, et Gosselin , archevè(|ue tie Bordeaux , avei'pe

POITIERS (Concile de), l'an 1000. Guil-

laume V, surnommé le Grand, comte de

Poitiers et duc d'Aquitaine , convoqua ce

eonciie l'an 1000, ou l'année précédente 999-

plusieurs de ses suffiagants, pour obliger
Guillaume \\ , comte de Poitiers, à quitter
Hildegarde de Bourgogne, sa fetnme, pour
cause de parenié

,
quoiqu'il en eût déjà trois

ÎI s'y trouva cinq évêques, Séguin de Bor- enfants. Ce concile était à peine commencé
,

deaux, Gislebert de Poitiers, Hilduin de qu'Isambert
, évêque de Poitiers , étant sur-

Limoges, Grimoard d'Angoulême , Islo de venu
,
par ordre du comte , avec une troupe

Saintes, et douze abbés dont les noms ne sont de soldats , rompit les portes du monaslère,

pas marqués. Le motif de cette assemblée lut et chassa tous les prélats : sur quoi le pape

de rétablir la paix, la justice et la discipline saint Grégoire \\\ écrivit une lettre fulmi-

de l'Eglise. On y fit trois canons. Le premier nante (/. 1, ep. 1) à l'évêquede Poitiers, pour
porte que les différends touchant les doin- le citer en sa présence : le comte saiislit le

mages causés cinq ans avant la tenue de ce paps, en renvoyant Hildegarde , après avoir

concile, ou dans la suite, seront terminés inutilement demandé de la garder jusqu'à ce

par les juges des lieux, devant qui les par- que la validité du mariage lût décidée dans

lies seront obligées de comparaître ;
qu'en un synode. Son obéissance lui valut une

cas de refus, le prince ou le seigneur du lettre de félicitation que saint Grégoire lui

lieu assemblera les seigneurs et les évé- écrivit (L II, f/). 3). A l'égard de l'évêque de

ques qui ont assisté au concile
;
qu'ils rnar- Poitiers , le pape l'ayant interdit de ses fonc-

cheront contre le rebelle, et l'obligeront,

même en faisant le dégât chez lui, de se sou-

mettre à la raison. Le duc Guillauiue et les

seigneurs présents auconcile promirent d'ob-

server le canon sous peine d'excommunica-
tion, et donnèrent des otages. On renvoya au

lions , s'il ne comparaissait au jour marqué ,
^

chargea l'archevêque de Bordeaux du spiri-

tuel de l'église de Poitiers, et, par un exem-
ple inouï, confia le temporel au comte de
Poitiers. Cette affaire eut pour résultat d'as-

surer la validité d'un mariage jusque-là

concile de Charrouxderan989, pour l'imposi- soupçonné d'être illégitime. La prétendue

tion des peines qu'encourraient ceux qui, parenié de Guillaume et d'Hildegarde ne fut

à l'avenir, rompraient les portes des églises, point prouvée. Le comte reprit >a femme, et

ou en enlèveraient quebjue chose. Le second le pape leva l'interdit prononcé c'ontre levé-

canon défend aux évêques et aux prêtres que de Poitiers.

d'exiger des présents pour la pénitenee ou
pour la confirmation ; mais il permet de

recevoir ce qu'on offrira volontairement.

Le troisième défend, sous peine d'excommu-

POITIERS (Concile de), l'an 1074. Giraud,
évêque d'Ostie et légat du saint-siége, tint ce
concile, le 13 janvier. On y agita la matière
de l'eucharislie avec tant de chaleur que

nication et de dégradation, aux prêtres et Bérenger
,
qui y était présent et qui niait la

aux diacres d'avoir des femmes chez eux. présence réelle, pensa y être tué. Le Père
Lab. IX, Hnrd. VI. Pagi

,
qui met ce concile en 1075, et les édi-

POITIERS (Concile de), l'an 1023 : au leurs des conciles, qui l'ont suivi , n'ont pas
sujet de l'apostolat de saint Martial de Li- fait attention que Giraud , légal du sainl-
moges, sur lequel il ne fut rien décidé. Pagi, siège, élaii de retour à Rome en 107i.

ad hune annum. POITIERS (Concile dej, l'an 1075. V . Saixt-
POITIERS ( Synode capitulaire de), entre Maixent.

l'an 1027 et 1031. Nous croyons pouvoir
rapporter à cette époque reculée quinze
statuts extraits par D. Martène d'un manu-
scrit de l'église de Poitiers touchant les céré-

monies de l'olûce divin telles qu'elles se

pratiquaient dans cette église insigre de
i'ancie_iine Gaule. Thés. nov. anecd., t. IV, p.
1071 et seq.

POITIEUS (Concile de), l'an 1030 selon

W. M^cUiirîL o^ it<31 selon M. de Mas Latrie,

POITIERS (Concile de), l'an 107G. Le
P. Labbe croit que ce concile, qu il rapporte
sur la foi de l'auteur anonyme de la chro-
nique de Sainl-Maixent , n'est pas le même
que celui qui paraît avoir été tenu on 1078.

Mais il nous semblerait plutôt devoir êirc

confondu avec celui que nous avons mis

nous-même , avec le P. Richard, sous la date

de Tan 107/*. Lubb. X.

POITIERS (Concile de), l'an 1078. Hugues,

V
V --
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évêqnc de Die ot légat (Ju saint-siége , as-

sembla ce coiicilo, malgré le roi Philippe I'^',

qui avait écrit au comte de PoiliiTs et aux
évcqiu's (lu royaume, de ne pas souffrir que
il' légat tînt des conciles Le premier jour,

1" concile s'assenihla dans l'église de Saint-

Pierre, el le second jour, dans celle deSainl-

Hilaire. On y jugea [)lusieurs alTiires qui

regardaient presque toutes la déposition d'é-

vèques convaincus de simonie; et l'eu y fit

les dix canons .suivants:

1, Le saint concile a ordonné qu'aucun
évéqiie , abbé, ou prêtre, ne reçût l'investi-

ture d"un évêché, d'une abbay(î ou de quel-

que dignité ecclésiasti(iue, des mains du roi,

(lu comte ou de quelque personne laïtiue. Si

les laï(]ues méprisent ce décret et s'empa-
rent violemment des églises , ils seront ex-
communiés , et ces églises interdites : on y
donnera seulement le baptême , la pénitence

et le viatique aux malades.
2. Personne ne possédera de bénéfices en

plusieurs églises, el ne donnera d'argent

pour les obtenir. Ceux qui ont obtenu par
cette voie quelque dignité ecclésiasti(iue ou
quelque prébende seront déposés.

3. Personne ne pourra prétendre aux
biens ecclésiastiques par droit de parenté.

4. Défense aux évêques de recevoir aucun
présent pour les ordinations et les autres

fonctions spirituelles.

5. Défense aux abbés, aux moines et aux
autres , d'imposer des pénitences : il n'y a
que ceux que l'évéque diocésain a chargés
de ce soin qui puissent le faire.

6. Les abbés , les moines , les chanoines
,

n'acquerront pas de nouvelles églises sans

le consentement des évêques ; et le prêtre

qui y aura le soin des âmes répondra à l'é-

véque de sa conduite.

7. Les abbés , les doyens et les archiprê-

trcs doivent être prêtres, et les archidiacres

doivent être diacres. S'ils ne peuvent être

promus à ces ordres, ils seront déposés,

8. Les enfants des prêtres et les autres

bâtards ne pourront être promus aux or-
dres sacrés , à moins qu'ils ne se fassent

moines ou chanoines réguliers. Pour les

prélalures , ils ne pourront jamais les ob-
tenir.

9. Défense aux prêtres , aux diacres et

aux sous-diacres d'avoir des concubines. Si

quelqu'un entend la messe d'un prêtre qu'il

sait être siraoniaque ou concubinaire, il sera
excommunié.

10. On excommunie les clercs qui portent
les armes, et les usuriers.

Baronius et Binius rapportent au concile

tenu l'an 1100, dans la même ville de î oi-

tiers , les dix canons qu'on vient de lire;

mais ils se trompent en cela, au jugement de
Noël-Alexandre el de D. Geillier. Hist. des

aut., t. XXllI. Hist. Eccl.sœc. XI, cap. lil,

art. 7.

POITIERS (Concile de), l'an 1100. Ce con-
cile s'assembla dans l'église de Saint-Pierre,
le 18 novembre , sous la présidence des car-
dinaux Jean et Benoît , légats du pape Pas-
cal IL Geoffroi le Gros marque, dans la Vie

de saint Bernard de Tiron , qu'il s'y trouva
cent quarai>l<' Pères; Hugues de Flaviguy
(lit qu'il y en eut seulement quatre-vingts,
évoques ou abbés. Nortgaud, évoque d"Au-
lun, déjà suspendu de ses fonctions au cou-
cil(|^de Valence, s'y rendit avec révê(iije de
Châlons el celui de Di<'

, que Hugues arche-
vêciue de Lyon , envt)ya en sa place, pour
défendre la cause de Nortgaud. Trente-cinq
chanoines s'y retidirent aussi pour l'accuser:
on renouvela donc les accusations portées
au concile de Valence, et on lâcha d'y ré-
pondre fort au long. Le concile résista en-
core anx légats, el soutint les usages de
l'Eglise gallicane sur l'appel au saint-siége,
et la permission qu'on devait accorder à
l'accusé de se purger par serment. Les
légats ne voulurent jamais consentira l'ap-

pel qui donnait atteinte à leur autorité.
Mais ils se relâchèrent sur l'autre article , et
donnèrent permission à Nortgaud de se pur-
ger par serment avec des personnes con-
venables , et cela sur-le-champ. On excepta
l'évéque de Châlons et celui de Die, dont
les témoignages ne furent p is admis.
Les partisans de révêqued'Aulun demandè-

rent pour lui un délai : il lui fut refiisé.

L'archevêque de Tours, révé(|ue de Rennes
et quelques autres offrirent d'abord de jurer
pour iui. Mais les chanoines d'Aulun les

prièrent aussitôt de ne pas jurer pour la dé-
fense d'un prélat dont ils ne connaissaient
pas la vie, ajoutant même que si , malgré
leurs remontrances, ils allaient faire ce ser-
ment, eux tous, tant qu'ils étaient de cha-
noines, les convaincraient do parjure paria
raison

, par serment et par l'épreuve du feu.
Cette menace arrêta ces deux évê(|ues. L'é-
véque dAulun, qui s'était retiré près de
l'autel, ne trouvant personne qui voulût ju-
rer pour lui , on le pressa de rendre son
éiole et son anneau. Il refusa de les rendre
et de revenir au concile : ainsi il fut déposé
et suspendu de toutes fonctions épiscopales
et sacerdotales.

Ce prélat ne se tint pas pour légitimement
déposé , el garda les marciues de sa dignité ;

mais les chanoines d'Autun administrèrent
quelque temps les biens de l'évêché. Nort-
gaud fut enfin reçu à se purger par serment,
et rétabli malgré son clergé. C'est ce qui
empêcha Hugues de recouvrer son abbaye
de Fiavigny. Car Nortgaud était sou persé-
cuteur, et il avait soulevé contre lui ses
moines, si nous en croyons Hugues lui-

même, qui fait une peinture bien triste des
violences qu'il eut à essuyer de la part de ce
prélat ; mais ou peut se défier un peu de ce
qu'il dit dans sa propre cause.
Le concile de Poitiers était convoqué pour

une affaire plus importante, savoir, au
sujet du mariage du roi Philippe avec Ber-
trade. Ce prince avait bientôt ouMié les pro-

messes qui avaient engagé le pape U/bain II

à lever l'excommunication dont il était

frappé , et peu de temps après il avait rap-

pelé Bertrade à sa cour pour se replonger
dans ses désordres. Urbain H, qui avait tant

d'autres affaires sur les bras, avail dissimulé
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ce scandale ; et l'on avait murmuré même
en France contre sa mollesse.

Dès que Pascal II eut été élevé sur la

chaire de saint Pierre , i! songea efficace-

ment à remédier à un désordre si public.

C'était le principal objet de la légation des

cardinaux Jean et Benoît. Immédiatement
après le concile de Valence , ces légats allè-

rent trouver le roi
,
pour l'exhorler à re-

noncer à son péché. Il ne leur donna aucune
espérance de changeoKMit ; c'est pourquoi ils

refusèrent de communiciuer avec lui , et ré-

solurent de procéder conlre lui au concile

qu'ils avaient indiqué à Poitiers. Mais quand
on parla dans le concile d'( xcouimunier le

roi, Guillaun)e, comte de Poitiers, qui se

sentait coupable des mêmes crimes, conjura

instamment les légats de no pas faire cet af-

front au roi son seigneur , et quelques évê-
ques se joignirent a lui. Ils ne purent ce-

pendant rien gagner sur les légats
,
qui pa-

rurent inflexibles.

Le comte, voyant ses remontrances inuti-

les, sortit du concile et fut suivi de quelques
évêquos et d'un grand nombre d'ecclésiasti-

ques. Les autres n'en montrèrent que plus

de courage; et l'on prononça en effet l'ex-

communication contre le roi et contre Ber-
trade, sa concubine. Après celte action, on
commençait les prières pour la conclusion

du concile, lorsque quelqu'un des laïques

qui étaient dans les jubés jeta d'en haut une
pierre sur les légats. Il ne les atteignit pas;

mais il cassa la lêle à un ecclésiastique qui

était à leur côté et qui tomba à la renverse,

arrosant de son sang le pavé de l'église. Ce
fut comme le signal d'un grand coiiibat que
les laïques, tant ceux qui étaient dans l'église

que ceux qui étaient à la porte, livrèrent

aux Pères du concile, en faisant pleuvoir de
toutes parts une grêle de pierres sur eux.
Dans le premier mouvement de frayeur,

quelques prélats prirentlafuileetsesauvèrent

comme ils purent; mais la plupart des autres

demeurèrent comme des colonnes immoliiles,

et ils ôtèrent même leur mitre pour recevoir

plus sûrement les coups, s'estimant trop heu-
reux de sceller de leur sang la sentence qu'ils

venaient de prononcer. Robert d'Arbrissel et

saint Bernard, alors abbé de Saint-Cyprien,

et depuis abbé de Tiron, étaient à ce concile,

et ils y firent éclater leur courage par l'in-

trépidité avec laquelle ils affrontèrent la

mort.
Le comte de Poitiers parut avoir honte de

sa violence, et il fit excuse aux légats et aux
évêques de ce qui s'était passé. C'est ainsi

que finit le concile de Poitiers.

Ou y traila aussi du rétablissement de
Robert, abbé de Saint-Remi de Reitns, qui
avait été chassé de son monasière, où l'abbé
Burcard avait été mis à sa place. Le concile

trouva injuste l'expulsion de l'abbé Robert;
et l'on penchait à le rétablir, lorsqu'on eut
quelque doute sur les lettres qu'il produi-

sait pour montrer que son élection avait été

approuvée par le pape. Les légats ne recon-
nurent point la forme du parchemin de
Rucne, ni le style romain dans ses lettres,

surtout à cause de Valete, qui était à la fin,

et dont les papes ne se servaient point, dit

Hugues de Flavigny. Cependant il y a quel-

ques lettres de Pascal II qui sont terminées

par cette formule. Cette diffi. ulié fil renvoyer
au pape l'affaire de l'abbé Robert, qui ne re-

couvra pas M)n abbaye. Mais Burcard ne la

garda pas non plus; et Azenaire de la Iré-
mouille en fut pourvu.
On termina dans le même concile plu-

sieurs autres différends pour les bénéfices,

sur les plaintes de quelques particuliers, et

on y dressa les seize canons suivants :

1. Que personne, excepté les évêques, ne
donne la tonsure aux clercs. Les abbés
pourront la donner à ceux qu'ils recevront
pour être moines,

2. On n'exigera aucun présent pour la

tonsure, pas mênie des ciseaux et des essuie-

mains.
3. Les clercs ne feront hommage a aucun

laïque, et ne recevront des laïques aucun
bénéfice ecclésiastique.

4. Il n'appartient qu'à l'évêque de bénir

les habits sacerdotaux et les vases qui ser-

vent à l'autel.

5. Défense aux moines de porter le mani-
pule, à moins qu'ils ne soient sous-diacres.

On portait alors le manipule hors do

l'église ; et l'on voit dans une miniature,

faite du temps de Charles le Chauve, plu-
sieurs moines qui saluent ce prince ayant le

manipule, non au bras comme nous le por-
tons, mais à la main.

6. Défense aux abbés de porter des gants,

des sandales et l'anneau, sans en avoir ob-

tenu un privilège de l'Eglise romaine.
7. Défense, sous peine d'excommunication,

de vendre ou d'acheter une prébende, où
d'exiger des repas pour l'avoir donnée.

8. Défense de doimer l'investiture des pré-

bendes, des dignités ecclésiastiques ou des

prélatures, du vivant de ceux qui les possè-
dent.

9. Défense, sous peine d'excommunication,
aux clercs et aux moines, d'acheter des au-

tels ou des dîmes des laïques ou d'autres

personnes.
10. Les clercs réguliers peuvent, par ordre

de l'évêque, baptiser, prêcher, donner la

pénitence et faire des enterrements.
11. Défense aux moines de faire les fonc-

tions de? prêtres de paroisses, c'est-à-dire

de baptiser, de prêcher et de donner la péni-

tence.

Ii2. On n'admettra pas à prêcher ceux qui

portent des reliques de ville en ville pour
amasser de l'argent.

13. Ni les archevêques, pour l'ordinntion

des évêques, ni les évêques, pour la béné-
diction des abbés, ne recevront aucun pré-

sent, comme des chapes, des tapis, des bas-

sins ou des essuie-mains.
14. Défense aux laïques, sous peine d'ex-

communication, de rien usurper des offran-

des que les fidèles font à l'autel ou au prêtre,

non plus que de ce qu'on donne par dévo-

tion pour la sépulture des fidèles.

15. Défense, sous peine d'excommunica-
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tion, aux avoués des églises d'usurper les

biens de l'évêque, soit durant sa vie, soit

après sa mort.
On sait que les avoués des églises étaient

des seigneurs chargés de défendre les biens

de l'Eglise; mais souvent ils étaient les pre-
miers à les usurper.

16. On ordonne l'observation des règle-

ments faits par le pape Urbain II au concile

de Clermont, touchant les dîmes et les autels

que les laïques possèdent contre les canons,
touchant la chasteté des prêtres, des diacres,

des sous-diacres et des chanoines; contre la

pluralité des bénéûces, et les autres articles

concernant les biens de l'Eglise. Labb. X
;

Hard. VI.

POITIERS (Concile de), l'an 1104, sur
quelques possessions disputées entre le cha-
pitre de Sainl-Maixant et quelques monastè-
res. Galt. Christ., t. II, col. 3kk; Append.
Mansi, t. II, col. 215.

POITIERS (Concile de), l'an 1106. Ce
concile fut tenu le 26 mai, en présence de
Boémond, prince d'Autriche. On y publia
solennellement la croisade, et l'on y traita de
diverses matières ecclésiastiques. Xatô. X;
Hard. VII.

POITIERS (Concile de), l'an 1109. Robert
d'Arbrissel y soumit à l'évêque de Poitiers

les monastères de son nouvel ordre. Jean de

la Mainferme, Clypens Fontebr., t. I.

POITIERS (Synode de), l'an 1280. Gautier
de Bruges, évêque de Poitiers, y fit douze
règlements, dont quelques-uns sont propres
à nous apprendre certains usages de ce

temps-là : par exemple, la défense faite aux
juges ordinaires de sceller des actes sans si-

gnature, ou des papiers en blanc. C'est que
l'écriture était peu connue des laïques. Le
sceau en tenait lieu, « matière à beaucoup
d'inconvénients pour le spirituel et le tem-
porel. » Ce sont les termes du l"" statut. Le
choix des confesseurs est limité par le 4" :

les prélats et supérieurs du diocèse, tant sé-

culiers que réguliers, ne peuvent se confes-
ser qu'à l'évêque, ou à ses pénitenciers, ou
à des confesseurs qu'il aura désignés; on
défend d'en choisir d'autres. Ces supérieurs,
qui ont charge d'âmes, n'ont point pour
leurs sujets les cas réservés à l'évêque, sans
son agrément. Le 5*^ corrige un abus singu-
lier : les diacres écoutaient les confessions,
et se croyaient en droit d'absoudre comme
les prêtres. Le 11" montre qu'on citait de-
vant les juges ecclésiastiques ceux qu'on
soupçonnait d'être lépreux, pour juger si le

soupçon était fondé ou non. On borne la

I liberté de faire ces citations déshonorantes :

il faut des lettres du Chapitre, ou du doyen,
i ou de l'archiprêtre

,
pour assurer que le

soupçon est notoire et mérite un examen.
C'est que l'Eglise avait pris les lépreux sous
sa protection, et l'on en abusait quelquefois
pour rendre suspects de lèpre ceux qui ne
l'étaient pas. Histoire de rEglise Gallicane,
liv. XXXIV.
POITIERS (Synode de) , l'an 1284. Gau-

tier de Bruges tint cette année un autre

f

synode, dans lequel il défendit, par cinq
' Dictionnaire des Conciles. II.

statuts particuliers , 1° d'avoir aucun com-
merce avec ceux qui auraient encouru
l'excommunication majeure, surtout à la
messe, qu'il n'est permis de célébrer qu'après
les avoir chassés de l'église ;

2° d'unir une
chapellenie à une cure ;

3" de recevoir les sa-

crements d'un prêtre qui n'aurait pas l'appro-
bation de l'évêque ; k° de retenir ou de
détourner les dîmes ;

5" d'appauvrir les

prieurés vacants. Hist. de VEgl. Gallic,
liv. XXXIV.
POITIERS (Synode de), l'an 1304, sous

l'évêque Gautier de Briges. Gall. Christ,

t. II, col. 1187.

POITIERS (Synode de), l'an 1396 , sous
Thierry de Montreuil. Mas L.
POITIERS (Synode de), l'an 1405 : sur la

discipline ecclésiastique. Mas L.

POITIERS (Synode de), l'an 1410, tenu
par l'évêque de Poitiers , cardinal de Reims,
qui prescrivit de fulminer les sentences
d'excommunication, qui sans cela n'auraient

pas d'effet. Thés. nov. anecd., t. IV, p. 1076.

POL-DE-LÉON (Synodes de Saint-). Voij

LÉON. (

POLDEN ( Conciles de ). Voij. Poelde
;

voy. aussi Mayence, l'an 1029.

POLOGNE (Concile de) , l'an 1000, tenu à
Gnesne, pour l'établissement de cet archevê-
ché. Mansi, Conc. t. XIX. Voy. Gnesne.

;

POLOGNE (Synode de), vers l'an 1221,

par Henri, archevêque de Gnesne. Les prê-
tres , dont la plupart étaient mariés ou vi-

vaient dans le concubinage, furent tous obli-

gés, en vertu d'un décret publié dans ce
synode , de faire serment de renvoyer pour
toujours leurs femmes et leurs concubines.
Mansi, Conc. t. XXII. ;

POLOGNE (Concile de) , tenu à Cracovie

l'an 1369. Jarozlas, archevêque de Gnesne,
qui le présida, en présence du roi Casimir,

y publia, de concertavec ce prince, plusieurs

statuts tendant à prévenir les conflits des
juges ecclésiastiques avec les juges laïques.

Mansi, Conc. t. XXVI. i

POMESEN (Synode de), en Prusse, Pome-
saniensis , l'an 1322. Voy. Risebdrgensis

,

même année.
POMESEN (Synode de), l'an 1745. André-

Stanislas-Kotska Zaluski , évêque de Culm ,

tint ce synode, qui dura trois jours, le 16, le

17 et le 18 septembre : il y renouvela une
grande partie des canons des conciles précé-
dents, et recommanda l'exacte obéissance
aux lois du pays pour le bien de la religion
catholique.

PONDICHÉRY (Synode de), Pudicheriana,
18 janvier 1844

,
par monseigneur Clément

Bonnard, évêque de Drusipare et vicaire

apostolique du Maduré, assisté de monsei-
gneur Etienne-Louis Charbonnaux , son
coadjuteur élu, outre MM. Jarrige, pro-
vicaire, Bertrand, supérieur des jésuites

pour ces contrées , et vingt-cinq autres prê-
tres, dont trois indigènes

,
qui furent pré-

sents au synode. Le principal objet de cette

assemblée fut, comme il paraît d'après les

actes, de chercher les moyens de procurer au
pays un clergé indigène plus pombreuv

14
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Dans ce but, on ordonna l'érection de petites

écoles dans tous les lieux où il y aurait des

congrégations de calholiques ; celle d'un

petit séminaire pour ren-^eigneinent des

langues laline, tamoule, française et an-

glaise, de l'histoire, de la géographie, de
l'arithmétique, de l'astronomie, de la physi-

que et des belles-lettres jusqu'à la rhétori-

que inclusivemenl ; enfin rétablissement

d'un grand séminaire séparé du petit, où
s'enseigneraient la philosophie, la théologie

et l'Ecriture sainte. Laissons parler sur cet

intéressant sujet monseigneur Luquet , au-
jourd'hui évéque d'Hésebon, alors simple

prêtre, et qui fil au synode les fonctions de

secrétaire,

« Le 18 janvier 184i s'ouvrit, par le chant

solennel d'une messe du Saint-Esprit, le

premier synode tenu à Pondichéry depuis

l'introduction de notre sainte foi dans l'Inde.

C'était un louchant spectacle de nous voir

tous réunis au pied d'un aulel où le saint

sacrifice s'offrait avec toute la majesté d'une

messe chantée par un évéque ; de contempler

ces missionnaires épuisés prématurément
par les fatigues d'un apostolat exercé sous

les ardeurs brûlantes du climat de l'Inde, ces

vieillards avant l'âge, dont le regard re-

cueilli, dont les fronts inclinés pour la prière

annonçaient de quelles pensées solennelles

ils étaient préoccupés. C'était un beau spec-

tacle aussi de voir près de nous ces prêtres

indigènes, espérance /"afure de nos Kglises

enfantées dans la douleur, mêler leurs prières

aux nôtres pour appeler sur notre évéque ,

sur nous tous, des grâces correspondant a la

grandeur de nos besoins. Pourquoi fallai'-tl

les trouver encore si rares? pourquoi aussi

le«nombre de jours employés par eux dans
les travaux de la mission, n'avait-il pas en-

core servi de règle pour établir au pied de
l'autel le rang fixé à chacun d'eux ?

« Ce jour-là même commencèrent les tra-

vaux du synode, et le soir n'élail pas arrive

que déjà un succès immense avait été obienu
Le principe de léducation complète à donner
aux indigènes ,

proposé d'abord dans les

réunions préparatoires par monseigneur le

coadjuleur élu, fut adopté à la presque una-
lîimilé des suffrages. Toutefois, comme celle

question était exlréinemenl délicate à abor-
der , comme on pouvait craindre , d'après

les souvenirs du passé, une assez forte oppo-
sition à cet égard, la proposition fut faile de
manière à exciter le moins d'ombrage pos-
sible, el l'on y réussit.

« Ce succès était déjà très-grand ; mais
tout se réduisait encore à l'adoption d'un
simple principe auquel on pouvait donner
plus ou moins de développement dans l'ap-

plication. Ou pouvait même l'annuler dans
la pratique. Dans la séance du lendemain
devait se décider complètement la question.
11 s'agissait en effet d établir, d'après le prin-

cipe admis la veille, les bases nouvelles 8ur
lesquelles on réglerait l'enseignement du sé-
minaire.

« Celte fois la discussion fui aussi grave
et aussi solennelle que la grandeur de la

question le demandait. Pendant trois heures
consérutives, njonseigneur Charbonnaux

,

coadjuleur, et plusieurs autres confrères non
moins distingués par leurs vertus que par
leurs lumières

,
parlèrent en f.iveur de

l'inslruction à donner aux indigènes. Ils le

firent d'une manière qui dut porter la plus

profonde conviction dans tous les esprits.

Pour Cela, ils exposèrent l'étal et les besoins

de l'Inde, les efforts des protestants, l'insuffi-

sance complète des secours europé''ns pour
soutenir el propager la foi ; ils répondirent
victorieusement à louies les objections, réso-

lurent toutes les difficultés ; en un mot, ils

démonlrèrent jusqu'à la dernière évidence
la nécessité absolue de se conformer le plus
promptement possible à l'exemple de nos
pères, justifié par les prescriptions posiiives

du saint-siège apostolique. La lucidiié de
cetlé discussion fut si grande, que les objec-
tions fondées sur les motifs faux ou incom-
plets, adoptés comme base du principe op-
posé, se produisirent avec une limidiié vrai-

ment significative. En un mot, la délibération

el la réj>olution de celle grande jour-.iée fu-

rent dignes en tout point de la question qui
s'y trouva vidorieusement résolue.

« Dès ce moment l'œuvre du synode fut

vraiment accomplie, x

Outre les règlements pourréreclion d'éco-

les el de deux séminaires, le synode en fit

quelques autres pour le bon gouvernement
des fîiièles , l'administralinn des sacrements,

la conduite des missionnaires el la conver-
sion des gentils. On y recommande partout

de se conformer aux usages romains, autant

que les circonslanccs peuvent le permettre.

La sacrée congrégation de la Propagande,

à Fexamen de laquelle les actes du synode
furent soumis , les approuva , moyennant
quelques corrections qu'elle ordonna d'y

faire. La congrég;ition romaine, toujours fa-

vorable à la liberté des peuples, émil en par-

ticulier le vœu qu'on ne fîl point dedi>linc-

tion de casles dans l'admission des jeunes

Indiens à finstruclion donnée dans les éco-

les. Synode de Pi.ndicliéry.

PONS (Concile dej, apud Pontes, l'an 1294,

au diocèse de Saintes , et aujourd'hui de la

Rochelle, donl les évêques y ont établi leur

petit séminaire. Le concile donl il s'agil eut

pour objet d'accorder une décime à Philippe

lé Bel.

PONS (Concile de), l'an 1298. Gall. Chr.

t. Il, col. 1076.

PONT (Concile de), en Asie, Ponticum ^

vers l'an 197. C'est le même que celui d'A-

sie, rapporté au tome I, col. 226, et que pré-

sida Psalmas ou Palmas. Voy. Asie.

PONIANUM {Concilium),cn Irlande, l'an

1262. Voy. PoNTEM, même arnée.
PONT-AUDIiMËR (Concile de), opud^Pon-

tem Audemari seu Audomari, l'an 1257. Ce
concile, qui fui tenu au mois de septembre,
dressa ou renouvela vingt règieuienls des

conciles précédents.

Le 13' défend aux moines de demeurer
seuls, quelque part que ce soit.

Le ii* ordonne que les moines qui demeu-
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rent dans des prieurés non conyentuols, ob-

sorvcnl l'absliiieiice ol les jeûnes selon les

règlements du pipe Grégoire.

Le 15' leur déleiul de demeurer avec des

séculiers sans la permission spéciale de l'é-

véque.
Le 17° déclare que les doyens ruraux ne

pourront porter d'excommunications que

par écrit.

Le 20 porte que les préIres ne pourront

lancer aucune excommunication d'une ma-
nière générale, et sans les munitions canoni-

ques, si ce n'est quand il sera question de vol

ou de choses perdues. Bessin, Conc. Norm.
PONT-AUDEMEK (Concile de), l'an 1267.

Eudes Rigaud, dp l'ordre de Saint-François ,

archevé(iue de Rouen, tint ce concile le 30

août. On y défendit aux clercs, mariés ou
non, les traflcs séculiers, surtout ceux qui

sont sordides, el on leur ordonna de porter

la tonsure et l'habit clérical. On y avertit

aussi les clercs et les croisés de ne pas abu-
ser des lettres apostoliques. Lab. XI ; Hard.
yjll ; B''ssin.

PONT-AUDEMER (Concile de), l'an 1270,
meniioimé par Bi Ssin. Conc. Norm.
PONT-AUDEMER (Concile dej, l'an 1279.

Guillaume de Fl.ivacour, archevêque de
Rouen, tint ce concile de sa province le jeudi

avant l'Ascension, et y publia les vingt-qua-

tre règlements qui suivent.

. 1. Les clercs justement excommuniés per-

dront les revenus de leurs bénéfices ; et s'ils

demeurent excommuniés pendant un an, ils

perdront les bénéfices mêmes.
2. Les chapelains ou curés qui ne célè-

brent point la nu'sse cooime ils le doivent, se-

ront privés de leurs bénéfices, et tenus pour
non résidents, s'ils ne se corrigent pas après

ia tïionition canoni(|ue , c'<'Si-à-dire après

avoir été avertis irois fois juridi(]uement.

3. On renouvelle les si.iiuts du concile de
Bourges de l'an 1276, et de celui de Lyon de

1274', contre les perturbateurs de la juridic-

tion ecclésiasliqu".

k. Ceux qui sont excommuniés
(
par le

canon quisizième du deuxième concile de
Lalranj pour avoir maltraite les clercs, se-

ront dénoncés et punis comme excommuniés,
s'ils ne se font absou<lre dans le temps qui

I

leur sera mar(jué par l'ordinaire.

5. Le 21' canon du quatrième concile de
Lalran, loiu haut la co!ifes-.ion annuelle au
propre prêtre el la communion pascale, sera
Gdèlem<>nl observé.

6. Les seigneurs ou juges qui retiennent

des clercs malgré la réquisition des juges ec-

clésiastiques, seront excommuniés d'abord
en général, el ensuite en particulier, lorsque
le lait sera bien constaté.

7. Les ecclésiastiques ne porteront point

aux tribunaux laïques les causes (^ui appar-
tiennent à rEglise,elsurloul les personnelles.

Cela avait déjà été déiei»du par les conciles

dEpaone en 517, d'Orléans en 5il, de Mâcon
en 585, de Paris en 615, de Reims en 630, et

enfin de Bourges en 1276.

8. Les gros décin»aleurs seront obligés à la

réparaliou des églises, des livres el des orne-

f

r'^'.-f.-
ments, à proportion dd revenu qu*ils tirent
de ces églises

9. Les chrétiens ne serviront point les juifs,
el ne demeureront pas même avec eux. Ces
derniers serc.nt obligés de porter quelques
marques extérieures qui les distinguent des
chrétiens.

10. On ne fera point de veilles ni de dan-
ses dans les églises ou dans les cimetières.

11. Les clercs ne s'occuperont point à La
chasse.

12. On mettra le nombre ancien de moines
dans les abbayes et prieu^-és dont les revenus
ne sont pas diminués.

13. Les moines qui sont dans les prieurés
observeront les constitutions du pape Gré-
goire touchant l'abstinence des viandes, les

confessions, les jeûnes ; et ils y seront con«
trainls par les censures.

li. Les réguliers ne demeureront point
avec les séculiers, sans la permission de
l'ordinaire.

15. On observera le cinquante-neuvième
canon du quatrième concile de Lalran, qui
défend aux réguliers d'emprunter au delà
d'une certaine somme, sans l'exprès consen-
tement de l'abbé.

16. Les doyens ruraux qui exercent la ju-
ridiction , ne prononceront de sentences de
suspense ou d'excommunication que par
écrit.

17. On dénoncera les excommuniés jus-
qu'à ce qu'ils se Soient fait absoudre,

18. On n'excommuniera point en général,
si ce n'est pour des vols et des pertes, et
après la munition compétente, c'est-à-dire
la monition canonique, qui doit se répéter
trois fois.

19. Les chapelains auxquels on donnera
des églises à desservir pour un temps, se-
ront examinés sur leur capacité, leur con-
duil<' et leur ordination.

20 et 21. Les clercs, niariés ou non, qui
,

après trois monitions juridiques, ne s'ab-
siiendronl pas des affaires séculières, ou qui
ne porteront point la tonsure et l'habit clé-
rical, el Uf vivront pas cléricalement, ne
seront ni défendus, ni revendiqués par les
juges d'église.

Le canon vingtième, qui distingue les clercs
mariés de ceux qui ne le sont pas, suit le

qu;il<>rzième canon du quatrième concile
de Lalran, qui lut tenu l'an 1215, où on lit :

Qui aulem sccumlum regionis snœ nwrem non
abiHcarunl copalani conjugalem, si lapsi fue-
rinl, (jravius puniantur, cuin légitime malri-
monio possint ufi. l]epcndant le pape Urbain
II, dès l'an 1089, avait décrété que tous les
clercs qui, après lesous-diaconat, voudraient
user du mariage, seraient privés de tout of-

fice el bénéfice ecclésiastique. Ainsi, il faut
dire que l'ordonnance de ce pape ne fut pas
en vigueur partout, et qu'il y eut des pays,
même en Occident, où l'on permit aux sous-
diacres mariés avant l'ordination, de conti-
nuer à user du mariage. 11 paraît même que,
dans quelques Eglises d'Occident, on permit
le mariag-î aux sous-diacres qui déclaraient,

au moment de leur ordination, qu'ils ne vou-«
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laient pas s'engager au célibat, comme on le

permettait aux diacres mêmes dans l'Eglise

grecque.
22. Les prêtres excommuniés pour n'avoir

pas payé la dîme se feront absoudre avant

Noël, sous peine d'être privés de leurs bénéû-

ces, si l'évêque le juge à propos.

23. Les clercs qui sont croisés n'abuse-

ront point des privilèges qui leur sont ac-

cordés par les papes ou par leurs légats.

24. Les chanoines réguliers n*i seront

reçus curés qu'après avoir été exami-

nés par l'évêque, et leurs supérieurs ne

pourront point les rappeler sans le consente-

ment de l'évêque. Si les supérieurs réguliers

ne présentent point de sujets propres à rem-
plir les cures, quarante jours après qu'elles

auront commencé à vaquer, les évêques y
pourvoiront, et y pourront mettre des prê-

tres séculiers, s'ils le trouvent bon.

Ce canon est conforme au droit, tant an-

cien que nouveau, selon lequel les colla-

teurs inférieurs aux évêques ne peuvent

conférer de bénéfices, sans que ceux à qui

ils les confèrent soient obligés de se présen-

ter à l'évêque pour recevoir l'approbation ou
l'institution canonique, qui emporte le soin

des âmes et l'autorité de les régir, que l'é-

vêque seul peut donner. S'il y avait des ab-

bés et des abbesses qui conféraient des cures,

sans que les curés fussent obligés de se faire

approuver par l'évêque, cela venait de ce

que, par un privilège singulier , ces colia-

teurs avaient une juridiction quasi-épisco-

pale, et qu'ils tenaient lieu, pour ainsi dire
,

d'évêques à ces curés, en ce point. Quant au
temps accordé aux collateurs et aux patrons

pour l'exercice de leur droit de collation ou
de présentation, les patrons ecclésiastiques

avaient six mois, et les patrons laïques qua-
tre seulement, à compter du jour où ils avaient

eu connaissance de la vacance; après ce

temps, la collation était dévolue au supé-
rieur immédiat du patron ou du collateur.

Bessitiy in Concil. Normann.
PONT-AUDEMER (Concile de), l'an 1305,

sur la juridiction ecclésiastique. Bessin

,

conc. Norm.
PONT-DE-L'ARCHE ( Concile du ) , l'an

1310. Des templiers y furent condamnés au
supplice du feu. Ibid.

PONT-DE-SORGUES (Concile du), l'an 1108.

Le pape Urbain 11 avait décidé en 1095 qu'à
la mort de l'évêque actuel d'Orange, cette

église serait réunie au diocèse de Trois-
Châteaux. L'évêque étant donc venu à mou-
rir, Pascal II se disposait à mettre à exécu-
tion la constitution de son prédécesseur. En-
fin, se laissant gagner par les prières du
clergé d'Orange, il fit décider cette affaire

dans le concile qu'il fit assembler au Pont-de-

Sorgues, et auquel présida son légatRichard,
évêque d'Albane, avec Gibelin, archevêque
d'Arles, métropolitain de la province. Le
concile chargea le clergé d'Orange d'élire

lui-même son évêque, et sanctionna ensuite
l'élection. Ce fut Bérenger , chanoine de
Saint-Ruf, qui obtint ainsi les suffrages.

Mansi, Conc. t. XX.

DES CONCILES. tSÎ

PONTEFRACT ( Synode de ), dans le

diocèse d'York, l'an 1379. Le clergé diocé-

sain y accorda au roi, sur la proposition de

son archevêque, la dîme de tous ses revenus.

Wilkins, t. H.
PONTEM ( Concilium apud)^ seu Ponta-

num, en Irlande, l'an 1262. Patrice Oscan-
lan , archevêque d'Armach , tint ce concile

avec ses suffragants. On y traita de la prima-

tie del'Eglised'Armach, et l'on y fît plusieurs

règlements de discipline qui ne sont pas par-

venus jusqu'à nous. Wilkins a daté ce con-
cile du lundi 19 janvier 1262 ; mais en cette

année le 18 janvier tombait un mercredi, et

l'année suivante un jeudi. Angl. 1 ; l'Art de

vérif» les dotes,

PONTION (Concile de), diocèse de Châ-
lons-sur"Marne,/'oH/ig'onense,l'an8"6. L'era»

pereur Charles lit tenir ce concile le 21 juin,

et y assista avec deux légats du saint-siège,

Jean évêque de Toscanella, et Jean, évêque
d'Arezzo. Il s'y trouva, outre les légats, neul

archevêques et quarante-deux évêques de
France. Hincmar de Reims souscrivit le pre-

mier après les légats, ensuite Aurélien de

Lyon ; il y eut huit sessions. On lut dans la

première une leilre du pape, datée du 2 jan-
vier de cette année 876, par laquelle il éta-

blissait Ansegise, archevêque de Sens, pri-

mat des Gaules et de Germanie, comme son
vicaire en ces provinces, avec pouvoir de
convoquer des conciles, et de notifier aux
évêques les députés du saint-siége. Les évê-

ques, ayant ouï te contenu de cette lettre,

dirent qu'ils obéiraient aux ordres du pape,
sans préjudice des métropolitains, et suivant
les canons; et quelque instance que leur lit

le roi Charles de reconnaître sans restriction

la primauté d'Ansegise, ils n'en voulurent
rien faire. La seconde session, qui se tint le

22 de juin, fut employée à la lecture des ac-

tes du concile de Pavie, et des lettres du
pape Jean envoyées aux laïques ; et lélec-
lion de l'empereur y fut confirmée par tous

les évêques et seigneurs qui étaient présents.

La troisième session, qui fut tenue le 3 de
juillet, se passa en contestations sur les prê-
tres de divers diocèses, qui réclamaient 1 au-
torité des légats du saint-siège. Dans la qua-
trième, qu'on tint le lendemain, l'empereur
donna audience aux ambassadeurs du roi

Louis, son frère
,
qui demandèrent en son

nom la part du royaume de l'empereur Louis.
On y lut trois lettres du pape : l'une aux évê-
ques du royaume de Louis, qu'il reprend
de n'avoir pas empêché ce prince d'entrer

à main armée dans les Etats de l'empereur
Charles, en son absence; l'autre aux évê-
ques du royaume de l'empereur Charles qui
lui étaient demeurés fidèles; et la troisième

à ceux qui avaient pris le parti de Louis de
Bavière. Le pape leur ordonne à tous d'obéir

à ses légats.

Deux nouveaux légats se trouvèrent à la

cinquième session, le 10 juillet, et y appor-
tèrent des lettres du pape à l'empereur et à
l'impératrice. On lut le lendemain , dans la

sixième session, une lettre du pape, adressée

à tous les évêques de Gaule et de Germanie»
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contenant les sentences rendues contre For-

mose, évêquû de Porto, et contre Grégoire

Nomenclaleur, et leurs complices. On lut

encore, le 14 juillet, dans la septième session,

par ordre de l'empereur, la lettre du pape
touchant la primatie d'Ansegise ; et le légat

demanda que les archevêques promissent

de s'y conformer. Ils répondirent qu'ils n'o-

béiraient aux décrets du pape que de la ma-
nière que leurs prédécesseurs y avaient obéi.

Dans la huitième et dernière session, Jean
d'Avezze, légat, lut un écrit. Odon de Beau-
vais en lut un autre, contenant certains

articles que les légats du pape, Ansegise de
Sens, et Odon lui-même, avaient dressés sans
la parlicipalion du concile. L'historien Ai-
moin dit que ces articles n'étant d'aucune
utilité, il les a supprimés, de même que l'é-

crit lu par Jean d'Avezze, parce qu'il était

destituéde raison et d'autorilé. Il ajoute qu'on
revint pour la troisième fois à la question de

la primatie d'Ânsegise, et qu'il nel'obtint pas
plus du concile cedernier jour que le premier;
qu'ensuite l'impératrice ayant été amenée
dans l'assemblée, la couronne sur la tête, le

légat Léon prononça l'oraison ; après quoi
les évêques se séparèrent. On trouve à la

suite des actes du concile neuf articles qu'on
croit être ceux dont Aimoin parle avec tant

de mépris. Il y est dit qu'après la mort de
l'empereur Louis, le pape Jean VIII avait
invité le roi Charles à venir à Rome, où il l'a-

vait choisi pour défenseur de l'Eglise de saint

Pierre, et couronné empereur; qu'avant son
arrivée, le pape avait tenu un concile, et écrit

au roi Louis, aux évêques, ajux abbés et aux
seigneurs de son royaume, pour leur défen-
dre de faire aucune irruption dans les Ëtats

du roi Charles, jusqu'à ce que dans une con-
férence on eût réglé les droits de leurs royau-
mes; mais qu'Odon de Beauvais leur ayant
présenté jusqu'à deux fois les lettres du
pape, ils les avaient rejetées

; que le roi

Louis, méprisant les avis du saint-siége, était

entré à main armée dans le royaume de
Charles

;
qu'admonesté d'en retirer ses trou-

pes, et de faire pénitence de ses crimes , il

n'avait point obéi, non plus qu'à la seconde
monilion qui lui avc'itélé faite par les légats

du pape
;
qu'en conséquence, le pape avait

donné ses pouvoirs à ses légats, pour faire

ce qui convenait en pareille occasion. On
dit aussi que le pape, du consentement de
l'empereur Charles, a établi Ansegise, arche-
vêque de Sens, primat des Gaules et son
vicaire, et que le concile le reconnaît en
celle qualité

;
qu'il adopte aussi la sentence

rendue contre Formose et ses complices, de
même que la condamnation prononcée con-
tre les excès commis par le roi Louis.
PONTOISE (Concile de), l'an 1317. Ce

concile ne nous est connu que par un acte
de protestation de l'abbé de Fécamp. Bes-
sin, Conc. Norm.
PORT (Concile de) , Portuense, l'an 823.

Gall. Chr., t. VI, col. 753. Voir pour la sta-
tistique de ce lieu l'article suivant.

PORT (Concile de) , au diocèse de Nîmes ,

l'an 887 , 17 novembre. Port était alors un
gros bourg

, situé vers l'embouchure du Vi-
dourle dans l'étang de Mauguio ou de Mel-
gueil , sur les frontières des diocèses de Nî-
mes et de Maguelone, à deux railles deLunel,
et composé de deux paroisses qui dépen-
daient de l'abbaye de Psalmodi , l'une sous
l'invocation de la sainte Vierge, et l'autre
sous celle de saint Pierre. Ce fui dans la pre-
mière de ces deux églises que le concile s'as-

sembla. Selva , évêque d'Urgel , et Hermen-
mire, évêque de Girone, intrus l'un et l'autre

dans leurs sièges , d'où ils avaient chassé les

prélats légitimes
, y furent cités, excommu-

niés et déposés publiquement. Saint Théo-
dard, archevêque deNarbonne, y présida.

Le bourg de Port est aujourd'hui entièrement
détruit. Il n'en reste plus qu'une église,

appelée Notre-Dame d'Asport ou des Ports.

Ménard, Hist. de Nîmes.
D. Ceillier {t. XXII) a commis sur ce con-

cile, à ce qu'il nous semble, plusieurs in-
exactitudes. Sans parler de la date, qu'il ûxe
à l'an 886 , il appelle Théodore l'archevêque
de Narbonne, et lui fait condamner les ordi-
nateurs d'un archevêque de Tarragone, pour
l'avoir ordonné sans le consentement du mé-
tropolitain : mais, ou Tarragone n'était pas
un archevêché à celte époque , ou elle ne
devait pas reconnaître de métropolitain.
PORT (Concile de) , l'an 897, 19 avril. Ce

concile fut tenu, comme le précédent, dans
l'église du lieu, dédiée à la sainte Vierge.
Dans ce concile , où présida Arnusle , ar-
chevêque de Narbonne, et où assistèrent
avec trois évêques et quelques autres prélats

plusieurs seigneurs laïques , on traita éga-
lement des matières ecclésiastiques et des
politiques, comme il se pratiquait alors dans
ces assemblées mixtes. On y ordonna en
particulier que les domaines adjugés par l'é-

vêque de Maguelone à l'église de Saint-An-
dré (a) fussent restitués à l'église de Saiut-
Jean-Baptiste. Id.

PORTUGAL (Concile de), Lusitanum ,

l'an 1228. Jean , cardinal-légat et évêque de
Sabine, tint ce concile. On y prononça la

peine d'excommunication contre ceux qui
donneraient atteinte aux libertés ecclésias-

tiques, à la tranquillité, aux biens et à
l'honneur des femmes cloîtrées , etc. Ferre^
TCiS t. IV.

PORTÙM ANSILLM {Concilia apud).
Voy. Anse.
PORTUM ANSILLM {Concilium apud),

ou Concile d'Anse , l'an 1299. Henri, arche-
vêque de Lyon, tint ce concile avec les évê-
ques d'Aulun, de Mâcon et de Châlons , ses

suffraganls. L'évéque de Langresse contenta
d'y envoyer son procureur. Il s'y trouva
aussi plusieurs abbés. On y fît de nombreux
décrets.

Le 1" fait une obligation à tous les curés

de dire chaque semaine une messe de la

sainte Vierge ou du Saint-Esprit pour I9

pape et l'Eglise romaine.

(a) Ménard appelle ainsi l'église en quesUor», D. Ceillier lui donne le nom de Saim-Andoche.
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Le 2' veut que les juifs portent sur leurs

habits un signe qui les distingue des chré-

tiens.
t. Le 3* déclare les parjures infâmes et inca-

pables d'être admis en tém(»ij?ii;)ge.

Le 4' soumet à de f<irles peines ceux qui

se vengent des excommunicaiions en persé-

cutant ceux qui les ont lancées ou qui les

ont fait porter.

>^ Le 5' défend d'admettre les excommuniés
à des fonctions publiques, comme à la charge
de baiili , de châtelain , de prévôt , ou à
quelque autre digniié que ce soit, supérieure

ou moindre.
Le 6" porte la peine de réaggrave contre

les excommuniés qui enfreignent leur ex-
iîommunication en entrant dans les églises.

Le 7° réserve le droit d'absoudre les ex-
communiés au prélat qui les a frappés de
censures , ou à son officiai.

Le 8 prescrit d'enterrer les morts dans la

paroisse même où ils sont décédés , à moins
que , de leur vivant , ils n'aient choisi ail-

leurs leur sépulture.

Le 9"^ déclare excommuniés de plein droit

ceux qui trament des embûches ou des com-
plots contre des évêques ou d'autres prélats.

Le 10' autorise les prêtres à disposer li-

brement de leurs biens meubles ou immeu-
bles , acquis autrement que dans l'exercice
du saint ministère.

Le 11"" déclare inhabiles à posséder un bé-
néfice ceux qui recourraient à des moyens
violents pour en obtenir.

Le 12' est contre ceux qui abusent des
lettres apostoliques.

Le 13= centime ceux qui emploient des
voies de fait contre des clercs, sous le pré-
texte d'être au service de quelque seigneur.
Le 14' recommande de maintenir dans

Jeur intégrité les fiefs et autres biens d'église.
^ Le 15" frappe de diverses peines les prê-
tres, les clercs ou les laïques qui violent un
interdit général.

Le 16' déclare les clercs légitimement ma-
riés exempts de payer la taille.

Le dernier statut oblige tous les sulîra-

eants, abbés et prieurs indépendants, ar-
chidiacres, doyens et archiprêlres, de pren-
dre copie de tous ces statuts

, et d'eu pro-
curer Texécution. Mansi, Conc. /.XXIV.
''POSONIENSIA {Concilia). F.Presbourg.
POTENZA (Synode diocésain d), Poten-

iina, 2 avril 1606 , sous G,;spar Cardoso.
Les statuts publiés dans ce synode obligent,

comme tous les autres du temps, les bénéti-

ciers à charge d'âmos a iair(î d.ins deux mois
profession publique de leur foi , dans la

forme prescrite par Pie IV. On y défend aux
femmes de coucher av( c elles de petits en-
fants, qu'ils n'aient au moisis quinze mois ac-

complis. En génér.il tous ces règlements n'of-

frent rien de bien eai)al)le de piquer la curio-

sité du lecteur. Con.s7<7. et decr. dicec. syn. Pot.

POUILLE (Coueili.ibule de), tenu à Melfi,

l'an 110, par raniip.ijjc Ap.aclet. C'est lout

ce qu'on e;i sait. 3T(iiisi, Conc. t. XXI.
P-llAGUE (Concile de), Prayense , l'an

1073. Jaromire, évoque de Prague, y fut

déposé par Rodulphe, légat du pape saint
Grégoire Vil. Mansi, t. I.

PKAGUE (Synode de), l'an 1.322. L'arche-
vêque Jean y condamna l'abus de refuser
les sacrements de i)énitence el d'eucharistie
aux personnes condamnéis au dernier sup-
plice. Mansi, Conc, i. XXV.
PllAGUE (Cneile de), vers l'an 13'6 selon

le P. Richard, et 1355 selon le savant éiiiîeur

des Conciles de Germanie. Prague venait
d'être soustraite à la province de Mayence

,

et érigée elle-même en archevêché, par une
bulle datée du 8 des calendes de mai iSïk.
Dès l'année précédente , le pape C'émeni VI
avait envoyé le pallium à son évêque. Une
fois érigée en méiro()ole , Prague eut pour
suffraganls les évêchés d'Olmulz et de Lé-
tomeriiz.

Quoi qu'il en soit de la date du concile dont
il s'agit, et qui fut présidé par Ernest de
Par(lut)iez, son premier archevêque, on y
publia les canons suivants.

1. On ne croira el on n'enseignera que
ce que croit et enseigne la sainte Eglise ro-
maine.

2. On lira les statuts provinciaux dans les

conciles de la province, et les statuts syno-
daux dans les synodes diocésains.

3. Pour obvier aux fraudés de ceux qui
impètrent des rescrits apostoliques

,
pour

tirer quelqu'un hors de sa province , et le

citer au iribunal d'autres juges que les siens,

ceux qui se prétendent délégués ou sobdélé-
gués du saint-siége seront tenus de pro-
duire les bulles apostoliques qui leur don-
nent ces titres et celle juridiction.

4. On approuve l'usage selon lequel l'ar-

chevêijue de Mayence peut commettre à des
juges des diocèses de ses sulfraganis , les

causes qu'il peut juger par appel à son tri-

bunal, ou à celui de son officiai.

5. Toutes les fois qu'il y aura élection ou
collation de bénéfices, ou aliénation de biens,

ou quelque autre affaire importante el diffi-

cile à traiter dans les chapitres , on y appel-

lera tous les chanoines absents
,
pourvu

qu'ils ne soient pas hors de la province;
faute de quoi le supérieur , s'ils le requiè-
rent, cassera tout ce qui aura été fait sans
eux.

6. Les bénéficiers qui renonceront à leurs

bénéfices sans la permission de l'ordinaire,

seront suspens desordresqu'ils auront reçus.

Ce canon fra[)pe les ecclésiastiques qui se

procuraient de p»'ti!s bénéfices pour s'en ser-

vir comme de litres pour se faire ordonner,
et qui y renonçaient a|>rès leur ordination ,

aimant mieux aller dire la messe d'egiiso

eu église que de les garder.

7. Les évêiiues rejetteront Ions ceux qui se

présenteraient pour être ordonnes sans

îivoir lâge, la science, la pureté des mœurs,
la iégiiimile de la naissance, el enfin toutes

les qualités nécessaires à la cléricaiure.

8. On n'admetira aucun ecclésiastiijuc à

dire la messe , s'il est inconnu el étranger,

à moins qu'il ne produise nou-sculemenl tics

letlres formées de son é\êque et celles do

son ordination , mais encore des lettres do
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Pévéqoe du diocèse où il a dit la messe en

dernier lieu.

9. Les archidiacres pourront juger, par
eux-mêmes ou par leurs assesseurs, les

causes concernant les mariages et les usu-
res ; mais pour l<s autres, elles seront ré-

servées aux évéques et à leurs offi( iaux.

10. Lt's évêiues. chanoines et autres ec-

clésiasliques séculiers et réguliers
,
qui sont

obligés de meltre des curés ou vicaires , à
portion congrue, pour desservir les églises

allachées à leurs b< néfices, les doteront suf-

fis.idirneni pour leur honiiêle entrelien, et

pour l'acquit de toutes les charges qu'ils ont
à supporter.

11. Ou déclare nuls les interdits lancés

par les 'élégués ou subilélégués du saint-

siège qui outre-passent leurs commissions.
12. Les prélats inférieurs n'empêcheront

pas ceux qui ont des causes pendantes à
leurs tribunaux , d'appeler de leurs senten-
ces aux prél.ils supérieurs.

13. Les clercs intérieurs rendront aux su-
périeurs le respect et l'honneur qui leur
sont dus , chacun selon son rang ; et aucun
clerc ne s'engagera k desservir la chapelle
d'un grand , sans la permi^^sion de son
évêque.

li. Les prêtres , et les dignitaires même
qui ne sont pas prêtres, ne pourront taire

Tofflce d'avocats, si ce n'est pour plaider

leurs propres causes ou celles de leurs

églises. Les religieux ne le pourront non
plus, si ce n'est pour plaider les causes de
leurs monastères , et avec la permission de
leurs supérieurs.

15. La crainte griève, et capable d'affec-

ler un homme constant , excuse de l'obéis-

sanci" <|u'on doit à un supérieur qui ordonne
la publication des procès faits aux rebelles

à l'Eglise ; mais celte même crainte n'excuse
pas quand on veut obliger un clerc de com-
muui(}uer avec les excommuniés , ou de cé-
lébrer les offices divins dans les lieux in-
terdits.

16. Le changement d'une cause ne se fera

qu'avec la connaissance et l'agrément du
juge ordinaire.

17. Quiconque frappe , vole ou empoi-
sonne le messager d'un juge, est excommu-
nié par le seul fait.

18. On excommuniera le juge laïque qui
entreprendra de juger les causes criminelles

ou civiles des clercs , ou même les laïques
qui posséderont des biens d'église , à (|uel-

que titre qu'ils les possèdent ; et l'on portera
la même sentence contre le juge ecclésias-
tique qui entreprendra de juger les causes
purement civiles des laïques , si ce n'est

peut-être celles des pauvres, ou au défaut
du juge laïque.

19. Même peine contre ceux qui feront
l'office de notaire public, sans avoir prouvé
authenliquement à l'évêque diocésain ou à
son olficial, qu'il possède légitimement cet
office.

20. L'appelant qui ne poursuivra pas son
appel, sera obligé de s'en tenir à la sentence
du juge dont il a appelé.

21. Les clercs ne s'abstiendront pas seu-
lement du mal, mais de son ajjparence même
Ils vivront chastement, et éviteront la cra-
pule et l'ivrognerie. Lors même qu'ils don-
neront des repas, ce qui doit être rare, il n'y
aura pas pins de six mets différents sur leurs
tables. Ils n'entreront point dans les caba-
rets, et ne porteront point d'armes, si ce
n'est en voyage pour la nécessité. Ils ne
commerceront et n'exerceront aucun métier
propre aux laïques, notamment ceux de ca-
barefiers et de bouchers. Ils porteront l'ha[-

bit clérical et la tonsure, en sorte que leurs
oreilles soient découverVas. Leurs habits ne
seront ni rayés, ni ouverts par-devant. Ils

fuiront avec soin les jeux de hasard, les as-

semblées publiques, les danses, les tournois,

et tous les spectacles profanes. Ils n'entre-

ront jamais dans les monastères de filles,

sans une cause manifeste, et sans la permis-
sion du supérieur. Ils ne recevront pas chez
eux les clercs vagabonds. Les curés ne pren-
dront point des hommes mariés pour sonner
leurs cloches, mais des clercs qui puissent
lire et chanter avec eux. Aucun prêtre ne
dira la messe sans serviteur.

22. Les clercs concubinaires seront privés
pour toujours de leurs bénéfices, s'ik en
ont ; ou s'ils n'en ont pas, ils seront suspens
pour toujours de leurs ordres; et les archi-

diacres ou les curés qui les tolèrent subi-

ront la même peine.

23. Tout bénéficier qui ne résidera pas,

y étant obligé, sera privé de son bénéfice.

24. Tous les intrus dans quelque bénéfice
que ce soit, en seront privés.

25. Personne ne sera installé dans un bé-

néfice qu'après avoir prêté serment qu'il

obéira à ses supérieurs, qu'il observera les

statuts provinciaux et synodaux, et qu'il s'ac-

quittera fidèlement de toutes les charges at-

tachées à son bénéfice. On privera pour
toujours du droit de présentation le patron

qui soutiendra un clerc intrus dans un bé-

néfice sans l'institution canonique.
26. Aucun chapitre de calhéJrale ou de

collégiale ne recevra un chanoine pour une
prébende qui ne soit pas encore vacante, si

ce n'est pour l'évidente utilité de l'Eglise, au
jugement de l'évêque.

' "''

27. Il y aura dans la sacristie des chapi-

tres un inventaire de tous leurs biens, li-

vres, ornements, etc. Les administrateurs

de ces biens ne pourront ni les aliéner, ni

les vendre, ni les permuter, sans le consen-
tement de la majeure partie des chanofh^è^,

sous peine de nullité des cohtrats que l'on

passerait sans cette condition.

28. On obligera par la voie des censures

à la restitution, celui qui aura acheté des

choses volées.

29. Celui qui aura engagé un château,

ou tout autre bien auquel e^t attaché le

droit de patronage, conservera ce droit,

parce que le fruit en étant spirituel, il ne

peut être compensé par des choses tcrirtpo-

relles.

30. Les bénéficiers ne pourront tester des

biens de leurs églises, mais seulement do



439 DICTIONNAIRE DES CONCILES. UO

ceux qu'ils auront hérités de leurs parents,

ou acquis parleur industrie. Les règlements

qui flxent la somme qu'on pourra léguer à
l'église ou à ses ministres sont nuls et in-

justes, parce qu'ils anéantissent la liberté des
testaments commis à la vigilance des ordi-

naires, quant à l'exécution.

31. Ceux qui enterrent dans les cimetières

durant l'interdit , ou qui enterrent des

excommuniés ou des interdits publique-
ment dénoncés, encourent l'excommunica-
tion par le seul fait. Même peine, réservée

au pape, si ce n'est à l'article de la mort,

contre tous les clercs séculiers ou réguliers

qui engagent quelqu'un à promettre par
serment, par vœu, ou autrement, qu'il choi-

sira sa sépulture dans leur église, ou qu 'ii

ne la changera pas.

32. Tout curé, avant de commencer la

messe, les jours de dimanches et de fêtes,

demandera à haute voix s'il n'y a pas dans
son église quelque paroissien d'une autre
paroisse, pour le faire sortir sur-le-champ,
s'il s'en trouve. Aucun curé n'administrera
aucun sacrement aux paroissiens d'un autre
curé, sans la permission de celui-ci.

33. Tous les abbés et abbesses, prieurs et

autres supérieurs des monastères d'hommes
oude fiUes, porteront l'habit réguliersansau-
cun ornement superflu, et garderont la même
modestie dans leurs tables, équipages, etc.

34. Les religieux ne pourront point
mettre des curés de leur ordre dans les

églises mêmes qui leur appartiennent de
plein droit, lorsque la coutume sera que ces
églises soient desservies par des prêtres
séculiers ; et l'évêque ne pourra, sans le con-
sentement de son chapitre, appliquer aux
religieux les églises paroissiales, ni aucune
partie de leurs revenus.

35. Quand un ecclésiastique aura été pré-

senté à un bénéfice-cure par un patron, l'or-

dinaire du lieu, auquel appartient l'institu-

tion, fera proclamer par le doyen ou le curé
de l'église la plus proche du bénéfice, que
ceux qui auraient quelque chose à opposer
au présenté, ou à sa présentation, aient à
paraître, sans quoi l'institution sera nulle
par le seul fait.

36. Si un patron fait une présentation si-

moniaque, et que le présenté l'accepte, le

patron sera privé de son droit de patronage
pour cette vacance, et le présenté sera non-
seulement privé du bénéfice, mais encore
inhabile à en posséder d'autres, et àrecevoir
les ordres sacrés.

37. On ne fera point l'office divin dans
une église pollue, et on n'enterrera point
dans le cimetière conligu, avant la réconci-
liation de l'un et de l'autre. On ne chantera
pas deux messes à la fois dans une même
église. On ne dira point l'office des morts
pour les vivants. On ne lira et on ne chantera
ni histoires ni hymnes, ni séquences nou-
velles à l'église, à moins qu'elles n'aient été
approuvées dans un concile provincial, ou
dans les synodes diocésains.

38. Tout le monde, dans le cas de néces-
sité, donnera le bapi.émc on langue vulgaire;

mais si le prêtre doute avec raison de sa va-

lidité, il le recommencera sous condition.

39. On gardera sous clef, dans l'église, le

chrême, l'eucharistie, les saintes huiles, l'eau

baptismale ; et si celui qui en est chargé
vient à y manquer, il sera suspens de son
office pour trois mois. On ne meltra aucuns
meubles dans les églises, si ce n'est en cas

de nécessité, pour les préserver des flammes
ou des ennemis , et l'on aura soin de tenir

dans une grande propreté tout ce qui sert à
l'église.

40. On indique les fêtes chômées
,
qui

sont en grand nombre, et parmi lesquelles

on trouve saint Martin, saint Nicolas, saint

Procope, saint Marc, saint Luc, et les qua-
tre docteurs de l'Eglise latine, Grégoire,

Ambroise, Augustin et Jérôme. On ajoute

néanmoins, pour ces quatre derniers, que le

peuple pourra travailler après avoir entendu
l'office paroissial.

41. On observera tous les jeûnes com-
mandés par l'Eglise , ou par la coutume ; et

ceux qui ne pourront les observer deman-
deront dispense à leur supérieur ecclésias-

tique, s'ils peuvent l'aller trouver : la per-

mission d'un simple prêtre ne suffît pas, à
moins qu'il n'y ait du danger pour celui qui
jeûnerait.

42. Personne ne bâtira Une nouvelle église,

ou n'en transportera ailleurs une ancienne,
sans que l'évêque ou son commissaire y pose
la première pierre. Les églises paroissiales

n'auront pas plus de deux ou trois autels, à
moins qu'elles ne soient aussi collégiales.

43. On respectera les asiles des églises,

excepté à l'égard des voleurs publics ou
nocturnes, ou de ceux qui auraient tué ou
mutilé dans une église ou dansun cimetière,

sous l'espoir de l'immunité. Tout laïque qui
emprisonnera un clerc, sans la permission
du juge ecclésiastique, encourra, ipso faclOy

l'excommunication réservée au pape.
44. Le mariage contracté per verba de

prœsenti est valide, et ne peut être dissous

par un mariage subséquent; mais une simple
promesse de mariage pour l'avenir, quoi-
que confirmée par serment, doit céder à un
mariage subséquent contracté per verba de
prœsenti.

45. On compte jusqu'à vingt cas dans
lesquels la cognalion spirituelle ou compa-
ternité empêche de contracter mariage, ou
dissout le mariage déjà contracté ; comme
entre celui qui lève l'enfant, et l'enfant lui-

même ; entre l'enfant levé, et les enfants de ses

parrains et marraines ; les parents de l'enfant

levé, et la femme du parrain; entre le baptisé,

et les enfants de celui qui baptise, etc.

46. Les consanguins ouaffins au quatrième
degré sont excommuniés par le seul fait

,

s'ils se marient ensemble. H en est de même
des clercs constitués dans les ordres sacrés,

ou des religieux et des religieuses qui con-
tractent mariage.

47. Si un homme marié promet à une
femme de ré|)ouser après la mort de sa fem-
me, et qu'il commette avec elle un adultère,

sou mariage est nul, supposé qu'il l'épouse
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en effet après la mort de sa femme, et que sa

complice ait su qu'il était marié. Il en est de

même si lui ou sa complice avait causé la

mort (!(» la femme légitime.

48. Ou donnera tous les sacrements et la

sépulture gratuiiemont, et les transgresseurs

de ce règlement seront punis ; en sorte que,

si c'est un curé qui le transgresse, il perdra

sa cure pour toujours, et si c'est un vicaire,

il sera renfermé pour toujours dans la prison

épiscopale. Les archidiacres ou les doyens
ruraux qui extorqueront quelque chose pour
le saint chrême ou les saintes huiles, par
eux-mêmes ou par d'autres, seront privés

pour toujours de leurs bénéGces.
k9. Les chrétiens ne se mettront point au

service des juifs, et il ne sera point permis à
ceux-ci de bâtir de nouvelles synagogues.

50. Les hérétiques et leurs fauteurs sont
excommuniés.

51. Leschrétiens qui se font juifs, ou qui le

redeviennent après avoir embrassé le chris-

tianisme, seront traités comme hérétiques.

52. Défense à tous les curés d'aider ou de
favoriser en aucune sorte les voleurs , les

proscrits, les bannis, les incendiaires ; et

cela sous peine de la perte de leurs béné-
fices.

: 53. On dénoncera les usuriers aux évéques
ou à leurs orOciaux, afin qu'ils les obligent

à restituer.

54". Aucun ecclésiastique ne recevra ceux
qui se disent porteurs de lettres apostoli-

ques, à moins qu'elles n'aient été visées par
leurs évéques ou leurs officiaux.

55. Les curés avertiront souvent leurs pa-
roissiens, que les sortilèges ne' peuvent rien

contre les maladies, la grêle, le tonnerre, la

stérilité, et leur défendront, sous peine d'ex-

communication, d'exercer aucune espèce de
sortilège ou de superstition, de consulter les

sorciers, de les recevoir chez eux, etc.

56. On doit réparer les torts ou les injures

dont on s'est rendu coupable en les faisant

soi-même, ou en aidant les autres à les faire.

57. Les prêtres avertiront les peuples au
commencement du carême, de ne pas re-

mettre leurs confessions à la tin, mais de les

faire au plus tôt. ils obligeront à la restitu-

tion ceux qui ont fait tort au prochain, et

imposeront des aumônes pour pénitence.

Les évéques ne pourront donner qu'un an
d'indulgence, au jour de la dédicace d'une
église, pour ne point énerver la pénitence
et les satisfactions, qui sont les suites du
péché. Quant au jour de l'anniversaire de la

dédicace d'une église, les évéques ne pour-
,
ront donner que quarante jours d'indulgen-
ces; et pour ce qui est des prêtres séculiers

ou réguliers, exempts ou non exempts, ils ne
pourront publier aucunes indulgences dans
leurs églises ou monastères, à moinsqu'elles
n'aient été approuvées par l'évêque dio-
césain.

58. Quiconque a le pouvoir d'excommu-
nier par le droit ou par la coutume, n'excom-

^
;muniera personne, si ce n'est par un écrit

qui contiendra la cause de l'excommunica-
tion, et après lamonilion canonique faite au

coupable en présence de témoins idoines,
pour l'attester en cas de besoin.

59. Lorsque la sentence d'excommunica-
tion aura été publiée à la cathédrale, ou
dans le synode, ou dans la paroisse du cou-
pable, ou en tout autre lieu convenable, ce-
lui qui communiquera avec l'excommunié
n'évitera point la peine canonique de sa
faute, à moins qu'il ne prouve qu'il était hors
du diocèse, ou dans un lieu si éloigné, qu'il

n'a pu vraisemblablement avoir connais-
sance de la sentence d'excommunication
lors de sa publication.

60. On doit entendre les paroles selon l'u-

sage ordinaire, et par la nature même de la

cause ou du sujet dont il est question; quia
non sermoni res, sed rei est sermo subjectus.

61. Le concile finit par quelques règles

de droit, telles que celles-ci :

Dubia in meliorem partem sunt interpre-
tanda.

Utilius scandalum nasci permittitiirf quam
Veritas relinquatur.

Nécessitas licitum facit quod in lege lici-

tum non habetur.

Non potest esse pastoris excusatio, si lupus
oves comedit, et pastor nescit. {Mansiy Suppl.
t. III, col. 543 et seq.)

L'auteur de VArt de vérifier les dates re-

cule ce concile jusqu'à l'an 1356, d'après le

Conc. Germ. t. IV. Richard.
PRAGUE (Synode de), l'an 1361, sous l'évê-

que Ernest. Le prélat y expliqua, en lesmodi-
fiant, quelques règlements du concile provin-

cial tenu à Prague en 1355. Conc. Germ. t. X.
PRAGUE (Synode archidiaconal de), l'an

1365, sous Jean, 2" archevêque de Prague.
On y défendit aux ecclésiastiques d'assister

à des danses, de jouer à des jeux de hasard,

et de faire les fonctions degreffiers ou de no-

taires publics. Ibid.

PRAGUE (Concile de), l'an 1381. Jean de
Genstoyn , archevêque de Prague, tint ce

concile le 29 avril. On y dressa sept statuts,

en forme d'interprétation de ceux que l'ar-

chevêque Ernest avait publiés l'an 1346, se-

lon le P. Richard (qui du reste n'est pas con-

séquent à lui-même), ou 1355, selon léditeur

des Conciles de Germanie. Conc. Germ. t. IV.

PRAGUE (Synode de), l'an 1384 : Matthieu

de Cracovie y fit un discours sur la réforme

des mœurs du clergé et du peuple. PetziuSf

1. 1 Tlies. noviss.

PRAGUE (Concile de), l'an 1392. Jean de

Gonstoyn, archevêque de Prague, tint ce

concile le 17 juin. On y défendit aux sécu-

liers d'empêcher les criminels condamnés à
mort de recevoir le sacrement de pénitence,

et même celui de l'eucharistie, s'ils les de-
mandaient. Conc. Germ. t. IV.

PRAGUE (Concile de), l'an 1405. Ce con-
cile fut assemblé contre Pierre de Lune.
Labb. XI.
PRAGUE (Concile de), l'an 1408. Ce con-

cile fut assemblé pour la condamnation des

erreurs de Wiclef. Cochlœus. Hist. Hussit.

PRAGUE (Synode de), l'an 1413, tenu à

Raudniiz par l'archevêque Conrad de Wes».*

phalie.Cone. Germ. t. V.
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PRAGUE (Conciliabule de), l'an U21, 7 juin

ou juillet, par les calixlins, ayant à leur tête

Conrad de Weslphalie, archevêque do Prague.

On y fil vinjjl-deux slaluls, dont le â'' com-
met quatre docteurs de la même secte pour
régler toutes les affaires ecclésiastiques de

la Bohême ; le 5"= recommande la communion
sous les deux espèces pour tous les fidèles,

de tout âge comme de tout étal; le 8% sous

prétexte de ran>ener les prêtres à la pau-
vreté évangélique et à la manière de vivre

des apô:res, leur interdit tonte souveraineté

temporelle, et tout droit proprement dit sur

des terres, des maisons ou toute autre sorte

de propriétés. Par une feinte modération, on
défend cependanl aux seigneurs laïques, dans

le même statut , d'enlever à l'église, de leur

propre autorité, les aumônes ou les doi^ijons

qui lui auraient été faites. Le reste offre un
sembable mélange de principes ou très et d'une

modération affectée. Gomme les calixtins qui

portèrent ces décrets admettaient les sept

sacrements, et en particulier la présence

réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie, ils

formèrent un paiti mitoyen entre les catho-
liques et les Ihaborites, qui suivaient le^ er-

reurs de Jean Hus et de Wiclef, et leur fac-

tion tenait du schisme plutôt que de l'hérésie.

Conc. Gerni. t. V.

PRAGUE (Synode diocésain de), l'an 16G5.

Antoine de Muglitz, archevêque de Prague,
publia dans ce synode des règlements de dis-

cipline pour la réforme de son ( lergé, avec
des règles tracées aux visiteurs de son dio-

cèse pour l'exercice de leur emploi. Il y
donna de plus une ii\struclion aux prêtres

du royaume de Bohême sur la manière dont
ils devaient se conduire dans l'aduiinislra-

tion du sacrement de l'eu» harisiie sous la

seule espèce du pain, ou sous les deux es-
pèces, d'après la concession faite par le pape
Pie iV. Il leur dit aussi les matières sur les-

quelles ils devaient particulièrement insister

tant en chaire qu'au confessionnal. Conc.
Germ. t. VU.
PRAGUE (Synode archidiocésain de), l'an

1605. L'archevêque Sbigneus Berka tint ce
Synode, oiî il publia trente-cinq statuts sur
la loi et les mœurs. H réserva (litre 3) aux
seuls curés du diocèse le droit tie prêcher, à
moins de concessions particulières données
par écrit, et par l'auloiité niélropoHtaine,
après examen. Il recommanda aux prédica-
teurs l'étude de la théologie mystique, et

l'usage de l'oraison mentale, il défendit stric-

tement (f. V) de donner à dessein les traits de
quelques personnes vivantes aux images
ou aux statues de saints ou de saintes expo-
sées dans les églises à la vénération des fi-

dèles. Il loua (/. XI) l'usage de l'eau bénite
portée dans les maisons particulières, et

employée par les chefs de famille à bénir
malin et soir leurs enfants et toute leur fa-

tniile, et jusqu'à leurs troupeaux , leurs
terres et leurs jardins. Il voulut qu'i.u fron-
tispice de cha(|ue église il y eût l'image de la

Vierge portant l'enlrinl .lésu» dans ses bras,

à droite et à gauche celles des patrons parti-

culiers. il rappelle (f. XVI) l'obligation d'em-

ployer lesel aux exorcismes du baptême. II dé
fend {t. XIX) aux prêtres dedéposer sur l'au-

tel où ilsdisenl la messe leurs barrettes, leurs
mouchoirs, des clefs ou tout autre objei
étranger à la célébration du sacrifie*'. Il pro-

nonce la peine de suspense du ministère ec-

clésiastique contre tout prêtre qui dira plus

d'une messe en un jour, si ce n'est à la fête

de Noël. Il recommande pour le chœur,
{t. XXIV) à l'olfice de prime, la lecture du
martyrologe et l'annonce de la fête du jour
suivant. Il défend aux clercs {t. XXV) les

jeux de hasard ell'exercice des armes à feu,

el il les exhorte à n'avoir aucune société

avec les ministres hérétiques. Il engage ses

curés {t. XXVI) à recommander à leurs pa-
roissiens la récitation de VAngelus. Il interdit

aux religieux {t. XXVllI) l'usage des bains

publics. Il fdit envisager aux archidiacres

(t. XXX) et aux doyens rur.iux {t. XXXI)
l'importance de leurs emplois. Conc. Germ.
t. MIL
PRATO(Synodediocésninde), Profensî.ç, l'an

iG6'2, par François Rinuccini, évêque de Pis-

toia et de Prato. Les statuts publiés dans ce
synode se partagent en deux parties : la pre-

mière a pour objet la profession de foi, les

sacrements, les fêles et les services funèbre"- ; la

S'cond^, ce qui concerne plus particulièrement
l'église cathédrale, le séminaire ei les cou-
venis de religieuses. Synodusdiœc. Pralensis,

Pis tora, 1662.

PRÉ ((Conciles de Notre-Dame-du-), l'an

1290 et 1.335. F. Rouen, mômes années.
PRESBOURG (Concile de), Posrmiense,

l'an l;]09. Le 10 novembre de l'an 1309, le

cardinal Gentil de Moniflore, qui avait été

cordelier, envoyé par Clément V en Hongrie
avec la qualité de légat, tint ce concile à
Presbourg, où il fit neuf canons pour remé-
dier aux désordres de ce royaume.
Le 1"^ contient des anathêmes contre ceux

qui attaquent les légats, les vicaires ou les

envoyés du saint-siège.

Le 2' fait défense aux ecclésiastiques de
prêter secours ou conseil contre les per-
sonnes d'église.

Le 3* défend, sous les peines portées tant

de fois par les canons, de recevoir un béné-
fice de la main dun laïque.

Le 4' confirme les canons faits contre ceux
qui s'emparent des biens d'église ou qui lés

retiennent.

Le 5' renouvelle la constitution de Benoît
XI contre les clercs c(»ncubinaires, et prive

les clercs qui ne l'observeront pas de la

quatrième partie de leurs revenus.
Le 6' défend la guerre et les pillages.

Le 7° veut qu'on agisse contre ceux qui

demeurent une année excommuniés, comme
contre des hérétiques.

Le 8' fiiit défense aux femmes chrétiennes
de se marier avec des infidèles.

Le 9« et dernier fait injonction d'obéir aux
décrets du pape et de ses légats.

PRESBOURG (concile de), national de la

Hongrie, ouvert le 8 seplcnibre 18?.l par

l'archevêquedeStrigonie.primatdu royaunie,

à la suite des synodes qui avaient eu lieu
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dans rhnqno diocèse. On s'y occupa de plu-

sirurs qiK'slioiis de (lt»gmcs, el on y ;irréla

divers rèjj;l(Mii("nts pourli» bien el li's [»rogrès

de l.i religion d mis ce pays. Guérin, Manuel
de t'fiisl. (1rs Conc.
PROVENCE (Concile de), c'est-à-dire

d'Aï les, ou de NarUonno, en 5V5 el 874.

Bihiiolh. (le lu Fr., t. \.

PUOVENCE (Concile de) lenu à Arles,

vers l'an l8i,snivanl la conjecture de M uisi.

Il ne resleriiilde ce concile, dont i'cxistence

esi lorl inoerlaine, (lue deux canons que
Man^i lui-même nous fait à peine connaître.

Mansi, Conc. f. XI.
l'HOVlîNCE (Concile de), tenu à Arlos

vers l'an î0o5. L'exislcme de ceroncile nous
est révélée p.ir la plainte que porta au con-

cile de Toulouse Bérenger, vicomte de Nar-
bonne, contre Guifroi son archevêque. Bé-
renger avait premicrenx nt présenté sa re-

quête à ce concile d'Arles ; mais l'archevê-

que Guifroi avait dédaigné d'y comparaître
de son côté. M nsi, Conc. t. XIX.
PUOVENCE (Concile dr), l'an 1133, formé

des provinces d'Arles, d'Aix el d'Embrun
réunies, outre l'évêque de Maguelonne, qui

s'y trouva également. On s'y proposa d'apai-

ser le différend qui existait entre l'abbé de

Lérins el lévêque d'Antibes ; mais on ne put

y réus>ir, l'abbé ayanl décliné le jugement
des évêques. Mansi, Conc. t. XXI.
PROVENCE (Concile de), lenu à Aix, l*an

liOiJ. Ce concile, composé de trois provin-

ces, désigna les sujeis qu'on devait envoyer
au concile de V\sv. Mansi, t. III.

PROVENCE (Concile de], tenu à Aix, l'an

li'lô, pour envoyer des dipulés au concile

de Const.ince. Gnll. Christ, i. 1, col. 507.

PROVENCE (Concile de), tenu à Aix l'an

1585. Alexandre Canigiano. archevêqued'Aix
en Provence, tint ce concile avec les évê-
ques de sa province, el y publia quarante-
quatre canons de discipline, lirés du concile

de Trente el des autres conciles précédents.

Dans le neuvième chapitre, qui traite du
sacrement de l'eucharistie, il est dit que le

tabernacle doit être d'or massif el de pierres

précieuses , s'il est possible. Il y est dit

aussi qu'on mettra sur le haut du taberna-
cle une image de Jésus-Christ ressuscitant

du tombeau, ou percé d une lance au côté,

ou attaché à la croix. Diins le onzième, il

est ordonné de faire usage du bréviaire el

du inisàel romains. II est dit dans le chapilre
qui traite du sacrement de pénitence, que le

prêtre qui confesse sera loiijours assis en
I entendant les confessions, de quelque rang
que puissent être les pénitents ou les péni-
tentes. Le chapitre du sacrement de l'ex-

trême-onction porte que le curé qui l'ad-

ministrera prendra avec lui le plus de
prêtres qu'il pourra. Le H-^ chapitre re-
commande aux prêtres d'avoir la barbe
rase au-dessus de la lèvre supérieure,
afin de n'être pas gênés pour prendre le pré-
cieux sang. Le 25' prescnl de f.iire une pro-
cès ion tous les jours de dimanche et de

,

fête avant la messe. Le 28' f.iit un devoir à
t l'évéaue de ae pus quiller le chœur après la

messe conventuelle, que l'office de sexte ou
de none ne s<)it a<:lM'vé. Le 30' ordonne le

silence dans les sacristies, et défend d'y re-
cevoir des laïques sans nécessiié. Le 33' dé-
fend de fair<' ;iux funérailles dans les églises

l'éloge funèbre de la personne décédée; ^
moins d'en avoir obi«'nn par écrit ia permis-
sion de l'évêque. Le 39' recommande à l'é-

vêque de visiJer son séminaire tous les trois

mois, el de surveiller les écoles avec s<iin.

Le kO' indi(|ue la forme à suivre dans la cé-

lébration des synodes diocésains. Le ki* or-
donne aux évêqties d'établir partout des vi-

caires forains, chargés chacun de l'inspection

de huit ou dix paroisses, dont ils rassemble-

ront les curés tous les mois, tantôt dans une
église paroissiale, tantôt dans une autre, et

après la messe dile, feront un discours aux.

piètres de leur district sur les devoirs ecclé-

siasii(|ues et curiaux; ils rendront ensuite

compte de tout à l'évêque. Le kï' el dernier

soumet tous ces décrets au jugement de l'E-

glise romaine, mère et maîtresse de toutes

les Eglises. Ce concile a été en effet approuvé
par le sainl-siége. Rit. Rom. p. 5i3, édit. de

Périsse. 18i3. Conc. t. XXL
PROVINS (Concile de) , Prusoinense, l'an

1251. Gilon, archevêque de Sens, tint ce con-

cile le 2ii juillet. On y renouvela les statuts

du concile de Paris, lenu en I25t8, avec

quelques additions sur la discipline à obser-

ver à l'égard des excommuniés. Mansi, t. II.

PTOlImAIDE (Concile de), l'an ill. Ba-
ronius croit que Synésius, évêque de Plolé-

maïde, tint cette année un concile provin-

cial à Plolémaïde , ville épiscopale de la

Penlapoledans la Libye,dans lequel il excom-
munia Andronic, préfet delà Pentapole,qui se

conduisait en tyran, et qui avait fait affi-

cher ses ordonnances à la porte de l'église.

Mais Bdluze fait voir (jue ce prétendu con-
cile provincial ne fut qu'une simple assem-
blée du clergé de Synésius, comme le prouve

la lettre 72, que Synésius lui-même écrivit

aux évêques, et que Baronius rapporte n. 59.

Il est bon de savoir que ce Synésius était un
des plus savants prélats de son temps, et

qu'il laissa plusieurs monuments de son gé-
nie, dont le P. Pétau a donné une édition

grecque et latine, avec des notes très-esti-

mées. Pagi, Crilic. t. II, p- 108.

PUDICIIERÎANA [Synodas). Voy. Po!^-

DICHÉRY.
I ULIGASTRO (Synode diocésain de) , Po-

lycastrensis, l'an 1632, sous Urbain Felici.

Ce synode eut trois séances : dans la pre-

mière on s'occupa de la foi et du culte di-

vin; dans la seconde, des sacrements; dans

la troisième, de la réformalion du peuple el

du clergé. Synodus diœc. Poiycaslrensis

,

Romœ, 1632.

S ULIGASTRO (Synode diocésain de),
29 juin 163S, par Pierre Magri Rossanen,
qui y publia de nouveaux règlements, en

particulier contre l'usure. On y déclare

profil usuraire tout ce qu'on reçoit au delà

du capital qn'<in a prêté, soit en argent, Si>ii

en choses ''Siiuiabies à pf-ix d'argent, qne le

prêt ait clé formel, ou qu'il spjl |ulerprél«l-
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tif. Decr. et constit. diœcesanœ, iîomœ, 1638. élu par le crédit et la violence de sa famille,

PULICASTRO ( Synode diocésain de
) ,

vint au Puy avec quelques autres évêques;

29 septembre 1655, par Philippe Jacques de et s'étant réunis en concile, ils reconnurent

Messana
,

qui y publia des statuts assez Innocent II pour pape légitime. Quelques-

semblables aux précédents, quoique plus uns ont prétendu que ce pape était présent

abrégés, sur la foi, les jeûnes et les fêles, les lui-même à ce concile; mais il est plutôt

sacrements et les autres points de la dis- vrai de dire qu'il était dans ce moment à

cipiiiie ecclésiastique. On y déclare les Avignon, et que ce ne fut qu'à la suite de la

concubinaires frappés d'excommunication, tenue du concile qu'il vint au Puy, après

après qu'ils auront négligé d'obéir à une avoir passé par Viviers,

troisième monition ; et si ce sont des PUY (Concile du), l'an 1181. On n'a que le

clercs, on veut qu'ils soient de plus jetés en nom de ce concile, qui se lint le 15 septem-

prison et privés de leurs bénéfices. ^î/nodMS bre, présidé par le cardinal Henri, évêque

diœc. Polycastrensis, Romœ, 1658. d'Albano et légat du saint-siége. D. Vais-

PUY (Concile du) en \é\a\, Podiense seu selte,t.]ll.

AnicienscVan 1130. Les cardinaux s'étant PUY (Concile du), l'an 1222. Conrad , évé-

divisés après la mort du pape Honoriu^ II, que de Porto et Icgat du saint-siége, tint ce

les uns choisirent Grégoire , cardinal de. concile au sujet de Boson, abbé du monas-

Saint-Ange, sous le nom d'Innocent II ; les tère Electensis, accusé d'hérésie. Ce monas-

autres, Pierre de Léon, prêtre cardinal de tère ne subsiste plus : il fut réuni dans le

Sainte-Marie-Traslévéra, à qui ils donnèrent même temps au chapitre de Narbonne.

le nomd'Anadet II : ce qui causa un schisme Mansi, t. II, col. 913.

dans l'Eglise. Saint Hugues, évêque de Gre- PUZE (Concile de). Voy. Pàpoze.

noble, qui savait que ce dernier avait été

^ 1F.rkflrd. m mm. hist. t. I. rommft nous l'a-^QUEDLIMBOURG (Assemblée ecclésiasti- Eckard^ m corp. hist. t. I, comme nous l'a-

que àe),Qùintiliburgensis,Vai\9bd. Ou y àé- vous rapporté nous ^ même , art. Magde-
cida la translation d'un monastère d'Alsace bourg, l'an 999.

dans un autre lieu, et le roi Olton y aban- QUEDLIMBOURG (Concile de), l'an 1085.

donna aux moines de ce monastère le droit Ce concile fut tenu après Pâques, en pré-

d'élire eux-mêmes leur abbé, leur faisant en sence et par l'ordre de Herman, que les Al-
même temps diverses donations. Mabill. lemands soulevés contre Henri IV avaient

sœc. V Bened. élu empereur l'an 1082, à la place de Ro-
QUEDLIMBOURG (Assemblée ecclésiasti- dolphe. Othon , cardinal évêque d'Ostie, y

que de), l'an 9B6. La princesse Mathilde, fille tenait la place du saint pape Grégoire VII.

de l'empereur Othon, y fut élue et consacrée On y déclara nulle l'élection de Wicelin à

abbesse de Saint-Servais de Quedlimbourg. l'archevêché de Mayence, et généralement
Vita S. Mathildia. toutes les ordinations faites par les excom-
QUEDLIMBOURG (Concile de), l'an 1000. munies. On y condamna Wicelin, comme

Ce concile fut tenu vers Pâques. On y somma soutenant que les laïques dépouillés de

Gésilier, archevêque de Magdebourg , de leurs biens ne pouvaient être soumis aux
quitter l'évêché de Mersbourg, qu'il retenait jugements ecclésiastiques, ni excommuniés,
avec son archevêché tout à la fois. On lui fît et que ceux que l'on excommuniait pour des

depuis la même sommation à Aix-la-Chapelle, biens temporels pouvaient être reçus à la

et ill'éluda comme la première. Ce concile est communion sans être réconciliés. On y con-

nommé Mngdeburgense par Mansi,qui le met damna un certain clerc de Bamberg, nom-
en l'an 1000, d'it l'auteur de r.4rfrfeî;^rî^er/e« mé Cunibert

,
qui ôtait au pape la pri-

dates. S'il est vrai que Mansi mette ce concile mauté sur les autres évêques, ou qui pré-

en l'an 1000, ce n'est pas du moins dans le tendait que c'était par usurpation que le

premier tome de son Supplément aux Conci- pape s'attribuait le droit de juger les autres,

les du P. Labbe, col. 1213 : il ne parle là que sans être jugé lui-même par personne. Oo
d'un concile qu'il nomme Magdeburgcnse, porta enfin les sept canons suivants,
tenu l'an 999, et auquel il donne un objet 1. On ne recevra à la communion aucua
tout différent de celui du concile de Qued- de ceux qui auront été excommuniés même
limbourg. Il dit donc que Gésilier ou Gisler, injustement par leur évêque, s'ils n'en ont

archevêque de Magdebourg, y tint un con- reçu l'absolulion.
cile vers le commencement de l'an 999, au 2. Défense d'absoudre ceux qui ont été

sujet du rapt de Liutgarde, fille du marquis excommuniés pour avoir commis queli|ue

Ekikard, enlevée du monastère de Quedlim- sacrilège, en volant ou retenant les biens de

bourg par Wérinhard , comte de Thuringe, l'Eglise, à moins qu'auparavant ils n'aient

son fiancé. Les deux fiancés ayant paru de- restitué.

vant le concile, le jeune seigneur y fit les 3. On renouvela la loi du célibat pour les

soumissions convenables, et la demoiselle té prêtres, les diacres et les sous-diacres,
moigna qu'elle désirait l'avoir pour époux; k. Défense aux laïques de toucher les va-

et on les laissa libres. C'est ce que rapporte ses sacrés et les pales de l'autel.

Mansi, d'après VAnnaliste saxon, publié par 5. Défense aux laïques de s'approprier los
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dîmes, à moins que ceux à qui elles appar-

tiennent légilimement ne les leur aient cédées.

6. On observera le jeûne des qualre-temps

du printemps la première semaine de carê-

me, et celui de l'été, la première semaine

après la Pentecôte.

7. Personne ne mangera ni œufs ni fro-

mage pendant le carême.

Dans ce concile, qui est signé par Her-

man, par le cardinal d'Oslie, parles arche-

vêques de Salzbourg et de Magdebourg, et

par douze évêques, on prononça la sentence

d'excommunication, les chandelles allumées,

contre l'antipape Guibert et quelques cardi-

naux ses partisans. Conc Germ. t. III.

QUEDLIMBOURG (Concile de), selon les

uns, de Norihausen en Thuringe, selon les

autres, le 29 mai 1103. Voy. Northausen,
même année.
QUENTIN (Concile de Saint-), l'an 11232,

Henri de Braine, archevêque de Reims, pré-

sida à ce concile, qui fut nombreux, mais

qui n'est guère connu aujourd'hui que par

ces paroles des Proverbes, qui servirent de

texte au discours qu'il fit : Le frère qui est

aidé par son frère est comme une ville forte ;

tous les deux seront comblés de bénédictions.

l
C'est le commencement de la lettre de Henri

de Braine. Les actes de cette assemblée ne
nous ont point été conservés; elle ne fut te-

nue, dit-on, que pour disposer à un autre

concile qu'on indiqua l'année suivante à
Noyon. Voy. ce mot. Hist. de lEgl. Gall. Le
P. Richard a mal à propos [Anal, des Conc,
t. F) rapporté ce concile au mois de septem-

bre 1233, en le mettant après celui de Noyon :

c'est 1232 qu'il fallait dire.

i! QUENTIN (Concilp de Saint-), l'an 1233.

Pour les anlécédenls de ce nouveau concile,

voy. l'article précédent et les articles Làon
et Noyon, à l'an 1233. Etonnés de la persé-

Térance du roi, les évêques de la province
de Reims tinrent un quatrième concile à
Saint-Quentin, pour délibérer s'il leur con-
venait d'essayer de le vaincre par quelqu'une
des voies qu'ils avaient en leur pouvoir se-
lon les canons. Tous convinrent de recourir
à l'interdit. On décerna qu'il serait général
sur toutes les églises de la province deReims.
Milon de Beau vais, que l'affaire regardait le

plus, fut le premier qui le publia pour sou
diocèse.

Nous ne croyons pas devoir distinguer de ce
dernierconcile, tenu à Saint-Quentin, celui où
tous ces prélats firent ensemble leurs arran-
gements pour se défendre à Rome, où ils ne
Joutaient pas que le roi ne se mît incessam-
ment en devoir de les évoquer. Telle fut la
ettre d'avis qu'ils dressèrent de concert.
( Henri, par la grâce de Dieu, archevêque
le Reims, et tous les évêques ses suffragants
issemblés à Saint-Queniin. Nous vous fai-

ions savoir que nous nous sommes engagés
)our l'honneur de Dieu et pour la conserva-
ion de la liberté de nos Eglises, ou à nous ren-
Ire tous en personne à Rome, si le seigneur
irchevêque le trouve à propos, ou, s'il en
uge autrement, à consentir au choix qu'il

era, pour l'accompagner, de quelques-uns

QUE 4^0

seulement, à qui il ne sera pas libre de se
dispenser d'obéir, et que les dépenses du
voyage, qui que ce soit qu'on en charge, se-
ront aux frais communs de tous les évê-
ques. » Cet acte est daté du samedi après la
Nativité de la sainte Vierge de l'an 1233.
Pour la suite, voy. l'article suivant. Hist. de
l'Egl, Gall., liv. XXXL
QUENTIN (Autre concile de Saint-), l'an

1233. Les chapitres de la province de Reims
se plaignirent fort haut qu'on ne les eût ni
consultés, ni invités même à parler dans une
affaire qui les touchait, disaient-ils, de si

près : on ignore ce qui excita leur délica-
tesse sur ce point. Il y a apparence que la

cour y intervint pour se tirer d'embarras.
Nous voyons du moins qu'aussitôt que le

chapitre de Laon se fut détaché pour signi-
fier au concile qu'il n'adhérait point à l'in-

terdit, le roi même écrivit au chapitre des
lettres très-gracieuses. Plusieurs autres cha-
pitres s'unirent à celui de Laon contre l'in-

terdit , et se défendirent de fermer leurs
églises. Ce concert surprit l'archevêque de
Reims. Il crut que le plus court était de con-
voquer un nouveau concile où il inviterait
les chapitres, sans s'amuser à contester sur
la légitimité de la sentence portée par les

évêques sans la "participation des chapitres.
Les chapitres qui assistaient à cette nou-
velle assemblée lui firent prendre une tout
autre face. Elle dura le dimanche, le lundi,
et peut-être le mardi d'après. Simon d'Arci,
doyen de la cathédrale d'Amiens, était un
homme de tête, capable de soutenir avec vi-
gueur une opposition. Les actes de ce con-
cile le louent singulièrement de celle qu'il
forma sur cet interdit. Le roi dut à la con-
stance de cet ecclésiastique, sinon une révo-
cation authentique de la censure, du moins
un désistement presque universel. L'arche-
vêque de Reims, auquel il appartenait de
prononcer, témoigna vouloir se désister sur
l'heure, et peut-être ne fut-il arrêté que par
l'opposition de l'évêque de Beauvais, qui,
désespérant de faire passer le décret d'inter-
dit, interjeta son appel à Rome. Ibid,
QUENTIN (Concile de Saint-), l'an 1233,

22 juillet. A ce concile, présidé par l'arche-
vêque Henri de Braine, assistèrent les évê-
ques de Soissons, de Laon, de Châlons, de
Noyon, de Senlis et de Terouanne, avec les

procureurs des évêques d'Amiens, d'Arras
,

de Tournay et de Cambrai, et les députés de
tous les chapitres. Aussi était-il question
d'une affaire qui regardait le chapitre de la
métropole; car il s'agissait de certains droits
temporels que les échevins de la ville de
Reims contestaient à l'archevêque, et sur les-

quels celui-ci n'aurait pu transiger sans l'a

grément de son chapitre. Les évêques trou-
vaient de plus matière à délibération sur
d'autres points. Le roi n'avait point souffert
qu'on bénît à Soissons une abbessc de No-
tre-Dame, qu'il n'en eût reçu ses régales.
Elle les refusait, et était soutenue par l'é-

vêque et son chapitre. Parmi les mortifica-
tions que ceux-ci et l'abbesse avaient

suyées à ce sujet de la part des uffi
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foi, ils R« plaîgnnîpnt de la profannlion et

des violences exercées ])nr le b;iilii , qui
avait enlevé de l'é|;Iise ahb.iliaie jusiiu'ati'Ç

vases sacrés et aux reli(|ue-(. Il y avait

encore trois articles sur lesqiiels le con-
cile entier suppliait le roi de le satis-

faire, savoir : le bannissement du doyen de
Reims, i homas de Baumez, chassé de la

ville pour l'iirdcur qu'il avait montrée dans
la contestation do l'évéque de Beanvais; l'in-

décence que trouvaient les prélats à contrain-

dre des ecclésiastiques à phiider eu cour sé-

culière avec des excommuniés, et la dureté
que les juges avaient de les réduire à y prou-
ver par le duel que leurs serfs étaient réel-

lement à eux. On déclara que tout cela

blessait la liberté de l'Eglise, surtout de cel'e

de Reims.
Ces griefs n'étaient pas représentés pour

la première fois à la cour, surtout les injures

atroces faites à l'archevêque et au chapitre
de Reims par les bourgeois. Comme il était

de I intérêt de ceux-ci de mettre l'archevêque
dans la nécessité de répondre devant le roi

à leurs accusations, la voix unanime du con-
cile fut : que le roi devait en croire l'arche-
vê(|ue sur sa parole touchant les causes
quil avait eues de les excommunier, et ne
point demander d'informations à C( t égard

;

^ue si l'archevêque requérait le roi de lui

prêter secours pour le châtiment des cou-
pables, le roi se tiendrait obligé de le faire à
sa seule réquisition

; que si les bourgeois
accusaient l'archevêque, fût-ce d'homicide
ou de quelque autre crime qui le touchât
personnellement, il ne serait point tenu d'y
répondre à la cour non plus que sur toute
autre chose , ses parties étant ses vassaux
et ses justiciables; enfin, qu'on ne devait
pas le croire en défaut pour n'avoir pas pris

jour contre eux devant le roi, ses accusa-
tours étant excommuniés.
Après que le concile eut ainsi rassemblé

les différentes sortes d'atteintes qu'il jugeait
avoir été portées aux libertés ecclésiastiques
dans la province de Reims, il décerna uiiani-

niemenl queles évê(iues qui y assistaient, et

les députés des chapitres avec eux, iraient

le samedi suivant porter leurs Irès-huuibles
supplications au pied du trône sur tous ces
articles, et qu'ils ne quitteraient point la

cour qu'ils n'eussent reçu leur audience.
Enfin on régia que l'on se rassemblerait en-
core à Compiégne le dimanche après |a

Saint-Pierre-aux-Liens
, pour y traiter du

même sujet. Le voyage à la cour fut si vive-
ment pressé que, dès le 29 juillet, l'arche-
vêque de Reims et les six autres évê(iues,
avec les procureurs des chapitres, se trou-
vèrent à Melun, où était le roi, qui les reçut
à la fin de la semaine et les écouta sur tous
les articles. Il leur dit qu'il ne tarderait pas
à mettre leurs demandes en délibération

;

rafiis, de l'avis de son conseil, il leur déclara
ensuite qu'il voulait en délibérer plus mû-
rement, et il les remit à lAssomitlion de
Notre-Dame. Avant de partir, ils firent au
roi une première monition sur les deux arli-

cfes qui leur tenaient le plus au cœur, sa-

voir, l'oppression de l'arrhevêqne de Reims
et le baiinissemeni de Tliotnas û>- Biiimt z.

PunrIaMiileetI fiM,ro(/.CosiPiÈGNE. l'aU 1235.
QUiiNTLN (Concile lie Saint-j, l'an 1239.

Ce conCile eut principijlemenl pour objet la
délivrance de Thomas de Baumez, dont It s
seigneurs de Rutuigni, père et Gis, et le sei-
gneur de Grisondel, s'étaient saisis, et qu'ils
détenaient dans les fers. Pour venger cet ou-
trage, le concile fil drs décrets terribles,
entre autres celui qui étend les censures sur
les trois gentilshommes el leurs enfants, sur
leurs seigneurs temporels et sur leurs terres,
si l'on ne fait satisfaction. L'archevêque
Henri de Braine commit les évêques de Sois-
sons et de Laon pour travailler à la déli-
vrance du prisonnier et faire observer les
décrets. Hist. de VEglise GalL, ibid.

QUENTIN (Concile de Saint), l'an 1236.
Thomas de Beaumanoir , archevêque de
Reims, tint ce concile, qui fit un décret pour
défendre de recevoir des filles ou des sœurs
converses dans aucun lieu appartenant à
l'abbaye d'Arouaise , de l'ordre de Saint-
Augustin, située dans le diocèse d'Arras.
GalL Christ., t. 111, col. 332, et Append.,
col. 88. Mansi met ce concile en 1255, quoi-
que la GalliaChristiana.qn il cite, le mette en
1256.

QUENTIN (Concile de Saint-), l'an 1271.
Le siège de ÎEglise de Reims étant vacant,
Milon, évêque de Soissons, indiqua ce con-
cile provincial. Il fut tenu dans le couvent
des dominicains, lieu ordinaire de ces sortes
d'assemblées, et l'on y fit cinq canons.

1. Les abbés et autres prélats inférieurs
n'emprunteront que ce qui sera nécessaire
pour subvenir à leurs propres affaires ou à
Celles de leurs églises.

2. Quiconque aura vio'é l'asile des églises

en en tirant quelqu'un qui s'y sera réfugié,

sera privé de l'entrée de lég.ise pendant
un an.

3. Celui qui aura tué quelqu'un dans une
église sera privé toute sa vie de l'entrée de
l'église, à moins que le concile provincial
n'abrège cette peine.

4. Les abbés seront forcés, par la saisie

de leurs biens, de mettre dans les prieurés
de leur dépendance le nombre couvenabie
de moines.

5. Les magistrats laïques n'obligeront pas
les c.ercs à payer aux juifs les dettes que
ceux-ci réclaujeraient, sans consulter aupa-
ravant l'évéque.

QUENTIN (Concile de Saint-), l'an 13i9 :

concile provincial des chapitres des cathé-
drales de la province de Reims. Gall. Christ.,

t. III, col. 30j.

gUEKCY (Concile de), ou Quiersi-sur-
Oise, ou Cies'»y-sur-Serre, selon D. Bou-
quet, Cnrisiacuin, l'an 838. Ce concile fut

tenu le 6 septembre, en présence de 1 empe-
reur. Ou y j'Jgea de nouveau le différend de

l'évéque du M.ms avec l'abbaye de S.nnt-

Caldis, en laveur du premier, comme le

prouvent ces paroles du docte Mansi : Eodem
quoque anno m synodo Carisiaca ileruin au-

diti Anisolenses monachi, ilcrum rejecli; pana
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que depnsitionis ah omni saceraotali gradu

muictiiii sunl.

D.ins ce luêine concile, Floriis, prêlre de

riîglise (le Lyon, plus connu sous lo nom du

diacre Fiorus, dénonça et fit condamner les

ouvrages liturgiques (i'Anialaire,chorévé(|ue

de Lyon. L'importance de ce dernier sujet

mérite que nous nous y arrêtions davantage.

Nous avons trois écrits de Fiorus contre

Amaiaire. Le premier est une lettre en fornie

de plainte ou de dénonciation , adressée à

Drogon, évéquo de Metz, qualifié maître du
sacré conseil; à Hetli, archevêque de Trêves;

à Aldric du Mans ; à Uaban, abbé de Fulde, el

àAlbéric, évéque de Langres, assemblés à
lliionville en 835. Il raconte qu'Amalaire,

dans le temps qu'il était chorévêque de Lyon,
avait assemble un synode de prêtres, et

qu'assis au milieu d'eux comme leur maî-
tre, il avait employé irois jours entiers à leur

iqculquer ses nouvelles erreurs
;
qu'afln de

les leur imprimer plus forti-ment, il leur

avait donné à transcrire un lort long ou-
vrage qu il avait composé sar les offices di-

vins, el qui était rempli de tant d'incplies

el de sentiments dangereux, (jue les moins
instruits ne pouvaient qu'en témoigner du
mépris

;
que depuis il avait produit un anli-

phonier comme arrangé et corrige par lui-

même, mais où en eflet il avait mis tant de

choses du sien, qu'on ne pouvait le lire sans
rougir de honte; et que nouvellement il avait

composé un nouveau volume qu il avait fait

couvrir proprenunt à Lyon el orner de ru-
bans de soie, pour le présenter, à ce qu'on
disait, ou au prince ou à son archichape-
lain, quoiqu'il fût également rempli d'er-

reurs el d'absurdités. Fiorus s'excuse d'en

faire le détail, qui lui paraissait peu né-
cessaire , parce que les livres d'Ama-
laire étaient dé|à répandus presque partout,

el il n'insiste que sur celles qu'il croyait

mériter le plus l'altenlion de ces évêques.
« Il enseigne , dit-il, que le corps de Jésus-

Christ esl Iripartite et de trois figures, en
sorte qu'il a Irois corps, un qu'il a pris en
se faisant homme, l'autre qui esl dans nous
qui vivons sur la terre, et un troisième qui
est dans ceux qui sont dans le tombeau.
n doute si l'on doit dire que le corps de Jé-
sus-Christ

,
que nous prenons à l'autel, de-

meure dans le nôtre ju->qu'au jour de notre
sépulture, ou s'il est reçu invisiblement dans
le ciel, ou si, quand on nous ouvre la veine,

fl coule avec le sang, ou s'il va au retrait

avec les autres aliments. Il appelle sépulcre
le calice du Soigneur ; et parce que Joseph
(J'Arimathie el Nicodème ont enseveli Jésus-
Çhrisl, il donne au premier le nom de prêtre,
el au second celui d'archidiacre.» Nous pas-
sons les autres reproches que Fiorus lui fait,

parce qu'ils ne sont fondés que sur des ex-
plications mystiques et allégoriques qu'A-
j^malaire avait données du jeûne des Quatre-
'Xemps , des habits des prêtres el des autres

{'0 Niillalemis Cdgilaiida vel mettieiida esl in hoc tny-
(sterio ulla p llutio : Clicistus e .iiii Dei vinus et saiiientia
'in eo sumilur... Cor|jiis igilur Chrisii non es. iii specie
visibili, sed ia virtute spiriluali, nec iaq linarj poiesl faece
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ministr^is, des vases sacrés et de diverses
autres chnses (\u'\ appartiennent aux saints
mysîères. Fiorus ajoute que cet écrivain

,

au lieu de rélracier ses erreurs sur l'eucha-
ristie quand on l'en reprenait, les soutenait
avec hauteur, disant (ju'il n'enseignait rien
qui ne fût conl'onne à la doeirino des églises
d'Allemagne, d'Italie, de Gousianlinople et
d'I.slrie. 11 lui opfjose l'auloriié d • saint Au-
gustin, qui avait blânié Ticonius le dona-
tisto de ce (ju'il avait intilulé tine de ses
règles du Corps bipartite du Seiijneur ; puis,

s'expli(iuant lui-même sur ce qu'il pensait
de l'eucharistie, il dit que nous y r(Cevoiis

(a) Jésus-Christ, la verlu el la sagesse de
Dieu; que nous recevons son corps, non
dans une espèce visible, mais en verlu spi-

rituelle ; en sorte qu'il n'y a aucun danger
que ce corps, qui a coutume de purifier les

vices des âmes et des corps, soil souillé par
la lie ou l'ordure des choses matérielles.

Fabricius [Bihlioth. Lut. lib. 1, ;;. 207) ciie ce

passage sous le nom du concile de Quiercy,
mais en le lionquanl pour le rendre favo-
rable aux sacranientair. s. Fi»)rus anime les

évô(jUi's du eoncil de Thionville contre Ama-
iaire, en les faisant ressouvenir du zèle que
les am iens évêques avaient témoigné contre
les hérésies d'Arius, de Sabillius, de Neslo-
rius, d'Eutychès el des autres hérétiques.

On ne sait poinl quelle fut la réponse des
évêques aux plaintes de Fiorus. De son aveu,
Amaiaire soutint dans une assemblée publi-

que à Lyon, qu'elle lui avait été favorable,

et que le concile de Thionville souscrivit à
ses livres et à sa doctrine. Fiorus se récria

beaucoup là-dessus, et prétendit le contraire.
Quoi qu'il en soit, ils comparurent l'un el

l'autre au concile qui se tint à Quiercy sur-

Oise vers l'an 837 ou 838. Amaiaire y dé-
fendit ses sentiments avec lermeté, mais
ayant avoué qu'il ne pouvait les établir ni

par l'autorité des divines Ecritures, ni par
des passages des Pères, les évêques décla-
rèrent que sa doctrine était condamnable,
el qu'elle devait être absolument rejetée de
tous les catholiques. Il paraît que le concile

ne s'arrêta qu'à ce qu'Amalaire avait dit du
corps tripartite de . ésus-Christ, et du doute
qu'il y avait s'il n'allait poinl au retrait avec
les autres choses que l'on prend par la bou-
che. Fiorus recueillit ce que les évêcjues

dirent sur ce sujet ; el afin de donner plus de
poids à leurs décisions, il ajouta au recueil

des actes de ce concile un grand nombre
de passages de l'Ecriture el des Pères, non-
seulement sur l'unité du corps de Jésus-
Christ, mais qui tendaient encore à renver-
ser les explications mystiques qu'Amalaire
avait données aux habits et ornements des

ministres des autels {b).Hist. des Aut. sac. et

eccles., t. XIX, art. Florus.
QUERCY (Assemblée de), l'an 842, pour

le mariage de Ciharles le Chauve avec Her-
mentrude. Rer. Gall. script., t. Vlll.

corporea, qiiod el aiiimarum et forpornm vilia mundare
consuevit. tloius adv. Amalarium, i)(ig. 647.

(b) Queli-iues moaveiiienis que Fiorus se donnât, et

après lui Agobard, ils ne purent obtenir la suppression de#
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QUERCY ^Concile de), l'an 8i9. Hincmar
de Reims fit comparaître le moine Golhes-

calc devant celte assemblée, que le roi Char-

les tenait à Quiercy-sur-Oise. Il s'y trouva

douze évêques , entre autres Venilon de
Sens, Hincmar de Reims, Rothade de Sois-

SQns ; deux chorévêques, Rigbold de Reims,
et Wittuo de Cambrai ; Enée , notaire du
sacré palais, et depuis évêque de Paris:

trois abbés, Paschase Ratbert de Corbie
,

Baron d'Orbais et Hilduin d'Hautvilliers.

Gotescalc , interrogé sur sa doctrine, fut

jugé hérétique et incorrigible, et en consé-

quence déposé de l'ordre de prêtrise qu'il

avait reçu du chorévêque Rigbold sans

l'agrément de Rothade de Soissons, son évê-

que ; puis , à cause de son opiniâtreté et ae

la façon insolente dont il avait parlé aux
évêques du concile, on le condamna à être

fustigé, suivant les canons du concile d'Agde

et la règle de Saint-Benoît, à une prison

perpétuelle, et à jeter lui-même ses écrits

au feu. La sentence fut exécutée à la rigueur.

Après avoir été fouetté publiquement en
présence du roi Charles , et après avoir

brûlé lui-même ses écrits, il fut renfermé

dans l'abbaye d'Hautvilliers. On a mis à la

suite des actes de ce concile quatre canons,

où la doctrine de la prédestination est ex-
pliquée ; mais ils appartiennent au con-
cile qui se tint encore à Quiercy en 853.

QUERCY (Concile de), l'an 853. Le roi Char-

les, étant venu de Soissons à Quercy-sur-
Oise, avec quelques évêques et quelques

abbés, y tint avec eux un concile, où il

souscrivit aux quatre articles dressés par
Hincmar de Reims contre la doctrine de Go-
thescalc. Le premier porte, que Dieu par sa

prescience, ayant choisi de la masse de per-

dition ceux qu'il a prédestinés par sa grâce

à la vie éternelle , il a laissé les autres,

par le jugement de sa justice, dans cette

niasse de perdition, connaissant par sa pre-

science qu'ils périraient; mais qu'il ne les a
pas prédestinés à périr, quoiqu'il leur ait

prédestiné la peine éternelle, parce qu'il est

juste; qu'ainsi on ne doit reconnaître que
cette sorte de prédestination, (jui appartient

au don de la grâce ou à la rétribution de la

justice : que si le genre humain est devenu
une masse de perdition, cela ne vient point

de Dieu, qui a fait l'homme avec le cœur
droit et sans péché, lui a donné le libre ar-

bitre, l'a placé dans le paradis et a voulu
qu'il persévérât dans la justice; mais de

l'homme lui-même, qui, en usant mal de

son libre arbitre, a péché et est tombé. Il est

dit dans le second, que nous avions perdu
dans le premier homme la liberté que nous

écrits d'Amalaire, qu'on lit encore aujourd'liui avec fruit

et édification, (iu;ind on les lit avec des dispositions diffé-

rentes de celles de ces deux écrivains. Si le concile de
Quercy en trouva la doc'.rine dangereuse, celui de J hion-

vilie n'en jugea ;ias de même, apparemment parce qu'il

ne prit pas en mauvaise part ce qu'Amalaire avait dit de la

triple forme du corps de Jésus-Ctirist, et qu'il donna à

cette expression singulière une explication favorable,

comme elle en est en effet susceptible; puisque, outre le

corps naturel de Jésus-Christ, ou peut encore dire que
l'Efilise militante est son corps, mais d'uneaulre manière

;

avons recouvrée par Jésus-Christ ; et que,
comme nous avons le libre arbitre pour le

bien, lorsqu'il est prévenu et aidé de la

grâce, nous l'avons pour le mal, quand il est

abandonné de la grâce : or, il est libre,

quand il est délivré et guéri par la grâce.
On enseigne dans le troisième, que Dieu
veut que tous les hommes sans exception
soient sauvés

,
quoique tous ne le soient

pas
;
que c'est par la grâce du Sauveur que

quelques-uns sont sauvés, et par leur propre
faute que quelques-uns périssent. Lequatriè-
me dit que, comme il n'y a point d'hommes^
qu'il n'y en eut jamais, et qu'il n'y enaura ja-
mais dont le Fils de Dieu n'ait pris la nature,
il n'y a point d'hommes non plus, il n'yen eut
jamais, et il n'y en aura jamais, pour lesquels

il n'ait souffert, quoique tous ne soient pas
rachetés par le mystère de sa passion

;
quèj

si tous ne sont pas rachetés par ce mystère,
ce n'est pasqueleprix ne soit suffisant; mais
c'est par rapport aux infidèles, et à ceux qui
ne croient pas de cette foi qui opère par la

charité, pai-ce que la médecine salutaire,

composée de notre infirmité et de la vertu
divine , est d'e soi capable de profiler à tous ;

mais elle ne guérit que ceux qui la prennent.
Le roi Charles, les évêques et les abbés du
concile signèrent ces articles. Prudence de
Troyes les signa comme les autres; mais
quelque temps après il entreprit de les com-
battre, et il en composa quatre autres tout
différents qu'il leur opposa.

Il est parlé de ce concile dans les Annales
de Saint-Bertin à l'année 853 , et l'on y
trouve en abrégé les quâtres articles qu'on
vient de lire.

D. Martène a donné, avec quelques opus-
cules de Florus, diacre de l'Eglise de Lyon,
les actes d'un concile tenu à Quercy contre
les erreurs attribuées à Amalaire, dont la

principale était, qu'il divisait le corps eu-
charistique de Jésus-Christ en trois corps
différents. C'est le concile que nous avons
rapporté nous-mêmè, avec le P. Richard, à
l'an 838.

QUERCY (Assemblée mixte de), l'an 85Y.

Ce fut le roi Cliarles le Chauve qui assembla
dans ce concile, le 28 février, un grand
nombre d'évêques et de seigneurs de sa do-
mination, pour remédier aux maux de l'E-

glise et de l'Etat. Reg. XXH; Lab. Mil;
Hard. V.

QUERCY (Concile de), l'an 858. Ce concile

fut tenu le 25 novembre, ot composé des évê-

ques des provinces de Reims et de Rouen,
Voici à quelle occasion il s'assembla. Louis
de Germanie, ayant pénétré en France, avait

ordonné aux évêques de se rendre à Reims le

et que l'Eglise des morts, qui comprend ceux qui sont

dans le ciel et ceux qui sont dans le purgatoire, fait au-ssi

partie du corps de Jésus-Clifist. Quant aux explication»

mystiques et morales qu'il donne des riins de l'Eiglise,

sont-elles plus répiélieiisibles que celles que laut de saints

Pères donnent des livres saints? Si les unes cl les autres

ne sont pas toujours solides, elles ont du moins l'avaniage

de lous avoir conservé et transmis les dogmes et les cé-

rémonies de la religion. Hisl. des aiU. sacr. et e^^cl. l. XVIU,
art. Amalaire
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25 de novembre, pour aviser aux moyens de

rcl.iblir l'Eglise et l'Etat. Mais la plupart des

évêques, qui ne le reconnaissaient pas pour

leur souverain, parce qu'ils voulaient de-

meurer fidèles au roi Charles, se contentè-

rent de s'assembler à Quercy, d'où ils écri-

virent à Louis de Germanie une grande

letlre au nom des lous les évêques des pro-
vinces de Reims et de Rouen, lis y disaient

au roi de Germanie : « Si vous venez rétablir

l'Eglise, cijmme vous nous avez écrit, conser-

vez les privilèges, honorez les évêques, ne les

inquiétez point à conire-temps; laissez-leur

exercer en paix leurs fonctions; conamandez
aux comtes de leur amener les pécheurs
scandaleux, pour les mettre en pénitence

;

permettez de tenir les conciles provinciaux

dans les temps réglés par les canons ; conser-

vez les biens des églises et de leurs vassaux :

car depuis que les richesses des églises sont

accrues, les évêques ont jugé à proposdedon-
nerdes terres à des hommes libres, pour aug-
menter la milice du royaume et assurer aux
églises des défenseurs.» On voit ici l'origine

des fiefs dépendants de i'Eglise. Ils disaient

encore à ce prince : « Quant aux seigneurs

qui, à l'occasion des désordres commis dans
nos diocèses, se sont rendus coupables de
crimes dignes de l'excommunication, obli-

gez-les à venir s'humilier devant leurs évê-
ques pour satisfaire à l'Eglise, et si quel-
qu'un a participé à leurs péchés, fût-ce
vous-même

,
qu'il en fasse pénitence. Les

églises que Dieu nous a confiées, ne sont pas
des fiefs, ou des biens appartenant en pro-
priété au roi, et dont il puisse disposer à sa
volonté. Ce sont des biens consacrés à Dieu,
dont on ne peut rien prendre sans sacrilège.»

Sur ce qu'il avait exigé d'eux le serment de
fidélité, ils répondent: «Nous ne sommes
pas des séculiers qui puissions nous rendre
vassaux, ou prêter serment contre la dé-
fense de l'Ecriture et des canons. Ce serait

Une abomination que des mains qui ont reçu
l'onction du saint chrême, etqui parlaprière
et le signe de la croix font que le pain et le

vin deviennent le corps et le sang de Jésus-
Christ, servissent à un serment, non plus que
la langue de l'évêque, qui par la grâce de
Dieu est la clef du ciel. El si l'on a exigé
quelque serment des évêques, ceux qui l'ont

exigé et ceux qui l'ont prêté, doivent en
faire pénitence. » Quant à l'ordre que le

prince leur avait donné, ils lui répondirent,
en s'excusant avec dignité, qu'ils ne pou-
vaient lui obéir, par l'impossibilité où étaient
les évêques de France de se rendre à Reims
dans un terme si court; qu'il ne leur était

pas plus facile de tenir les assemblées par-
ticulières des provinces, qui, selon les ca-
nons, doivent précéder la générale

; que la
ville de Reims était peu commode pour un
concile national; que les troubles du royau-
me étaient encore un obstacle à cette assem-
blée, et qu'ayant jusqu'ici fait peu de cas
des avertissements des évêques, ils n'avaient
aucun*Iieu d'espérer qu'il dût dans celle as-
semblée avoir égard à leurs avis. Ils priaient
donc Louis de Germanie déjuger lui-même,

Dictionnaire dks Conciles. II.
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en consultant sa propre conscience, si l'ii-

roplion qu'il venait de faire dans les Etats

du roi Charles son frère était légitime, et de

faire cet examen, en se considérant lui même
au moment ol'i il rendrait compte à Dieu de sa

conduite, afin de juger sans prévention de^

conseils de ceux i\m l'avaiini engagé dans
cette guerre. Cette letlre , dont on croit

qu'Hincmar lut l'auteur, lui poriéi' par Ve-
nilon , archevêque de Rouen, elErchaïuade,

évêque de Châlons-sur-iMarne, mais elle fut

sans effet. Louis ne se laissa toucher ni des

raisons des évê(|ues, ni de la crainte saiu-

laire qu'ils tâchèrent de lui inspirer, en lui

rapportant, sur l'autorité d'une histoire apo-

cryphe, mais qu'ils croyaient véritable, que

saint Eucher, évêque d'Orléans, avait vu,

Iransporié en esprit dans l'autre monde,

Charles Martel dans les enfers; et que lui

en ayant demandé la cause, il avait répondu

que c'était pour avoir enlevé aux églises ce

qui leur avait été donné par les fidèles pour

renlretien des minisires, et pour les lumi-

naires.
, ., .

Il fut résolu dans ce même concile de

Quercy, que chaque évêque remontrerait au

peuple par l'autorité de l'Ecriture et des ca-

nons la grandeur du péché de ceux qui pil-

laient ou prenaient de force le bien d'autrui,

et quelle pénitence ils méritaient; que les

comtes et les envoyés du prince feraient de

semblables remontrances dans leurs départe-

ments, en les appuyant de l'auloriié des lois

et des capilulaires, et en menaçant de sup-

plices ceux qui se trouveraient coupables. Il

ne reste de ce concile que la lettre synodale »

écrite au nom du roi Charles, et adressée

aux évêques et aux comtes. Les évêques y
trouvaient une formule des remontrances

qu ils avaient à faire. L'autre partie, qui re-

gardait les comtes, n'a pas encore été rendue

publique, dit D. Ceillier. Hist. des aut. sa-

crés et ecclés., t. XXII.
QUERCY (Concile de), l'an 868. AU mois

de décembre de cette année, les députés du

clergé et du peuple de Châlons-sur-Marne

vinrent trouver Hincmar de Reims, pour le

prier de leur donner pour évêque à la place

d'Erchanrade, mort depuis peu, Willebert,

prêtre du diocèse de Tours, qu'ils avaient

élu canoniquement, comme l'acte d'élec-

tion en faisait foi. Il se tint là-dessus un
concile à Quercy, où avec les évêques de la

province de Reims se trouvèrent Venilon, ar-

chevêque de Rouen, Hérard de Tours et Egi-

lon de Sens. Gomme ils ne connaissaient

point Willebert , ils l'interrogèrent sur lo

lieu de sa naissance, sur sa condition, sur

ses éludes, sur ses qualités. Il r<^pondil qu'il

était né dans le territoire de Tours, de con-
dition libre ;

qu'il avait fait ses études en

cette ville
;

qu'il avait reçu les ordres jus-

qu'au diaconat d'Hérard son évêque
;

qu'a-

vec des lettres dimissoriales de sa part, il

avait é!é promu au sacerdoce par Erpuin,

évêque de Senlis, et ensuite attaché au ser-

vice du f)alais. Ceux qui l'avaient connu à

la cour rendirent témoignage à sa probité.

On lui fil lire un chapitre du PaHoral de
15
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saint Grégoire et les canons qui regardent sacre, et ce fut Hincmar qui en fit la céré-
les devoirs de < elui qui (ioil être ordonné monie. D. Ceillier.

évcque; et a|rès qu'il eut assuré qu'il les

entendait el qu'il voulait bien s'y conlbrmer,
il fil à haute voix sa profession de foi devant
l'assemblée, et la souscrivit de sa propre
main. Là-dessus, on marqua le jour de son

QUINTILIBURGENSIA {Concilia). Voy.
QUEDLIMBOIJRG.
QUINTINUM {Concilia apud Sanctum).

Voy. Saint-Quentin.

R
lîADINGENSIA (Concilia). Voy. Reading.
RADULPHLCASTRUM{Conciliumapïid),

ou c»)ncile de Châ'.eauroux, l'an 1115, tenu
par (iér;ird , évéque d'Angoulêine et légat

du sainl-siége, el où se trouvèrent les évê-
ques de Poitiers, du Mans et d'Angers. Le
concile assura à l'abbesse de Fontcvrault des

possessions ou des droits qui iui étaient dis-

putés par l'abbé de Saint -Cyprien. Mansi,
Conc. t. XXL
RATISBw.NNE ( Concile de

) , Ratisbonense
seu in Reganespurch, l'an 768 ou 7G9. On y
délendit aux chorévêques de faire aucune
(onction épiscopale, si auparavant ils n'a-
vaient été ordonnés à cet effet par, trois évê-
ques. Cone.Germ. t. I; Mansi t. L col. 625.
RATlSBONNE(Concile(ie),ran792.Alcuin

dit quava ni qu il eût passe en France, la cause
deFéiix d Uigel avait déjà été agitée dans uq
concilecéièbretenuàRalisbonne.en présence
et par les ordres du roi Charles ou Charlema-
gne, et quesonhérésie y avait été condamnée
parlesévêques assembles en cette ville de tou-

tes les parties de l'empire. Celait en 792, et

le roi Charles y avait passé l'hiver. Pour con-
vaincre Félix, il le fit amenerdanscelte ville,

afin qu'il fût présent au concile et y défendît
sa doctrine. Mais convaincu d'erreur par les

évêques, on arrêta qu'il serait envoyé à
Rome vers le pape Adrien. L'abbé Angiibert
fut chargé de le conduire, j^isf. des uut. sacr.

et eccL, t. XXiL Pour la suite, voy. Rome,
l'an 792
RATISBONNE (Concile de), vers l'an 798.

Ou y décréta la translation du siège épis-
copal de celle ville, du monastère de Saint"
Einmeran, à l'église de Sainl-Elienne. Celte
translation fut confirmée par le pape Léon 111,

quoique les PP. Lecoinle el Pagi, et Mansi
après eux, doulenlde l'aulhenlicilede la let-

tre de ce pape qui contient l'acte de confir-»

mation. Conc. Germ. t. III.

RATISBONNE (Synode diocésain de), vers
l'an 799, selon la conjecture de Mansi. Le P.
Forben Forsler nous a révélé l'existence de
quinze décrets, portés dans un concile' pro-
vincial et publiés dans un synode diocésain,
mais sans pouvoir nous dire de quelle pro-
vince ni de quel diocèse. Comuie cette pièce
a été trouvée dans la bibliothèque de Samt-
Emmeran^ el que l'église de ce monastère
était anciennement la cathédrale du diocèse
de Ralisbonne; comme d'ailleurs le concile
et le synode dont il s'agit ont dû se tenir
hors des limites de l'empire des Francs, et
que la Bavière à la fin du huitième siècle

n'était pas encore soumise à Charlemagne:
toutes ces raisons ont fait conjecturer à
Mansi que tels ont dii ère l'époque el le lieu

de ce concile , dont nous allons rapporter
sommairement les décrets

Les trois premiers sont autant d'exhorta^
lions à la prière, à la fréquentation de l'égli-

se et à la confession, ainsi qu'à la réception

du viatique, donton rappelle l'obligation aux
malades en danger de mort.

Par le 4" on recommande aux fidèles de
se conformera l'usage de faire des offrandes

tant pour soi que pour les parents vivants et

dédédés.

Le 5= loue celui de se donner le baiser de

paix en signe d'union.

Le 6' contient une invective contre ceuiç

qui ne comuiunientqu'àpeineunefois chaque
année.
Le 7' proscrit la coutume d'assurer ses pa-

roles par des jurements.
Le 8^ recommande l'aumône.
Le 9'' ordonne de jeûner le mercredi et le

vendredi de chaque semaine.
Le 10' recommande de joindre 1 aumône au

jeûne le samedi avant les Rameaux, la veille

de la Pentecôte, celle de Noël, et le i^ samedi
d'un mois ou la veille d'une fête qu'on ne
nomme pas.

Le 11* ordonne de jeûner jusqu'à none
le mercredi elle vendredi de ces qualre-temps

qu'on désigne sous le nom de quatuor conse-

crationis tempora, et de se rendre le samedi
à l'église à celte même heure.

Le 12 conlienl la défense de se marier
sans en avoir prévenu son propre prêtre,

ses parenls el les personnes de son voi-

sinage.

Le 13" condamne l'ivrognerie ; le 1*' pros-

crit les fausses mesures ; le 15 enfin re-

commande l'hospilalilé. Mansi , Conc. t,

xm
RATISBONNE (Concile de), présidé par

Arnon, archevêque de Saltzbourg, l'an 799,

selon Labbe, ou plutôt 803, selon Mansi. On
y défendit aux chorévêques de s'ingérer

dans les fonctions épiscopales, el l'on dacUra
nul loul ce qu'ils avaient pu faire dans ce

genre. On y déclara de plus que qui que ca

fût qui établirait des chorévêques à l'avenir,

courrait le risque d'être lui-même depoàé.

Mansi, Cunc. f. XIV.
RATISBONNE (Concile de), l'an 810, pré-

side par Arnoiv, archevêque de Salizbourg

On y ratifia une donaiiou faite à l'église de

Freysingen. Mcickeibeck, Jlisl. Friun^.
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RATISBONNE (Concile de), vers l'an 817.

Même objet que le précédent ; au fond ces

deux prétendus conciles pourraient fort bien

n'en faire qu'un. Hansilz germ. sac, 1. 1.

RATISBONNE (Concile de), l'an 932. Ce

concile, qui se tint le 14 janvier, fut composé

de cinq tant archevêques qu'évêques, d'un

chorévêque, d'un abbé et de plusieurs ecclé-

siastiiiues inférieurs. Les évêqucs y flrent

des exhortations relatives à la foi et aux
mœurs; ils y convinrent au&si enire eux
de c'ertains services spiriiuds qu'iJs se ren-

draient mutuellement après leur mort. Ce
concile est daté : Anno ah Incarnat. Dom.
DCCGCXXXII, Indict. v, xix kalend. fehr.,

régnante Arnotfo venernbiii duce, anno 10 ;

tous caractères qui conviennent à l'an 932

suivant le nouveau style, et prouvent, par

conséquent, que l'année commençait alors

en Allemagne à Noël ou au premier janvier.

Harlzeimy Concil. Germ. tom. Il ; Mansi ,

Suppl. tom. l,coL 1119 ; L'Art de vérifier les

dates, p. 199.

RATISBONNE ( Assemblée ecclésiastique

de), l'an 901. On y célébra la translation à
Magdebourg des reliques de saint Maurice
et de quelques-uns de ses compagnons, en
présence de deux légats du pape, de trois

archevêques et de dix évêques. On y apporta

en même temps beaucoup de reliques d'a-

pôtres, de martyrs, de confesseurs et de sain-

tes vierges. Ditmar. l. 11.

RATISBONNE (Synode d.-), l'an 1073. On
Y ordonna en faveur de Beimon , évêque
d'Osnabruck, la restitution des dîmes qui lui

étaient détenues par les moines de Corbie et

d'Herfeld. Norbert. Vita Bennonis episc. Os'
nabr.

RATISBONNE (Concile de), l'an llOi. Ce
concile fut tenu en présence de l'empereur
Henri IV et des grands du royaume. On y
réprima l'excessive avidité des avocats, en
fixant leurs honoraires. Mansi, t. H.
RATISBONNE (Assemblée mixie de), l'an

IHO. On y déclara les ministres ou offi-

ciers de l'église de Freysingen exempts de

la juridiction du prince palatin de Witlels-

j
bach. Lunig. SpiciL Eccles. part. II.

' RATISBONNE (Concile de], l'an 1150. On
y institua les octaves de plusieurs fêtes de la

sainte Vierge pour toute la provincede Saltz-

bourg. Craft. Chron.

RATISBONNE (Conciliabule de), l'an 1174,
assemblé par ordre de l'empereur Frédéric I""

On y déposa injustement Adalbert, archevê-
que de Sallzbourg, pour lui substituer un in-
trus. Chron. Reichesperg.

RATISBONNE (Synode de), l'an 1512. Jean
de Bavière, évêque de Ratisbonne, y publia
des statuts synodaux fort étendus, où se trou-
vent rapportés quarante-sept canons péni-
tcnliaux, avec des constitutions de plusieurs
souverains pontifes. Lunig. Spicil. Eccl.
RATISBONNE (Diète de), l'an 1528. Le

cardinal Campége présida à cette assemblée,
composée de princes de l'Empire, tant ecclé-

siasiiques que laïques. On y ordonna l'exé-
cution de l'edit de Worms de Charles V ; on

j
détendit de riea changer aux cérémonies de

la messe , on pritdos mesures pour la répres»
sion des héiélique^, et l'on porta les trente^
cinq décrets suivants pour la réforme da
clergé

i. Personne, fût-il religieux exempt, ne
pourra prêi her sans une ap )rob,:tion ex-
presse de l'ortlinaiie. On s'attachera, dans
l'explication des passages difli( ib-s de l'Ecri-

ture, à riuter|)rétation qu'en ont donnée les

saints Pères, pour ne pas substituer à ce qui
est certain des choses douteuses, et à la doc-,

trine reçue des opinions condamnées par
l'Eglise.

II. Les Ciercs seront exacts à porter l'ha-

bit pcciésiasli(jue et la tonsure.

m. Ils fuiront les cabarets , les jeux dé-

fendus, les disputes, les danses, les spectacles

et les festins publics.

IV. lis ne feront point de leurs maisons des

lieux de réunions pour les la'ïques; ils s'ab-
stiendront de tout commerce et de tout traflc.

V. Los curés n'exigeront rien de leurs pa-
roissiens an delà de ce qui leur est dû ; ils

ne les obligeront point à f.iire célébrer des
services de huitaine ou de jour anniversaire,
et ils ne leur demanderont que les oblations
autorisées par la coutume.

VI. Ils ne les taxeront point malgré eux
pour des enterrements à faire ou des sacre-
ments à administrer ; ils ne leur refuseront
point 1rs sacrements pour des manques de
paieuients, ni la sépulture à qui que ce soit

pour de semblables motifs.

VII. Les évêques et les magistrats pren-
dront à tâche d'alléger les charges trop oné-
reuses au peuple.

VIII. Défense aux prêtres de sedonnerdea
repas dans les auberges à l'occasion de sé-
pultures ou de confréries.

IX. Tout confesseur aura le droit d'ab-

soudre ses pénitents laïques des cas jusqu'ici

réservés à l'évêque, excepté les cas d'homi-
cide, d'hérésie et d'excommunication.
X. Aucun prêtre, séculier ou régulier, ne

pourra s'employer au ministère pastoral,

s'il n'est approuvé par l'évêque. Ce sera de
même à l'évêque à autoriser les vicaires, et

à fixer l'honoraire qu'ils devront recevoir.

XL Les bénéficiers feront réparer et en-
tretenir à leurs frais les constructions faisaiit

partie de leurs bénéfices.

XII. Les religieux, même exempts, ne
pourront être chargés du gouvernement des

paroisses.

XIII. Les vicaires perpétuels des paroisses

dépendantes de quelques monastères, seront

approuvés par l'évêque.

XI.. On n'admettra aucun clerc étran-

ger à recevoir les ordres, sans lettres testi-

moniales de son propre évêque.
XV. Les clercs concubinaires seront punis

selon les canons.
XVI. Les quêteurs seront astreints à pré-

senter des lettres de l'ordinaire.

XVII. On ne gardera pas plus d'un mois

les prêtres vagabonds.
XVIII. Les procureurs de fabriques ne

feront aucun etnpioi d'argent sans le consen-

tement des curés
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XIX. Les évêques donneront à leurs vi- RAVENNE ( Concile de ), l'an 419. Après
caires généraux des honoraires honnêlos et la morl du pape Zosime, arrivée le 26 dé-
fluriisanls.

XX. Dans ce décret, on réduit le nonabre
des fêles.

XXI. La solennité des noces est interdite

tout le carêiuc, la dernière semaine de l'a-

veiil, aux lêu's de Pâques, de la Pcnlecôte
et de N'iël .ivec leurs oclaves, et dans les

jours d s Kogalio'is. On .innoncera les jeû-

nes SiiHs taire «icnlion d'excommunication,
pour ne pas scandaliser les laibles.

XXU. On ne prononcera point d'interdit

local pour \<i inenrlre d'un clerc, à moins
qu'une partie du peuple n'en aitété complice.

XXIll. Li s évêijues ne pourront succéder

aux clercs qui seront nioris sans testament,

dans leurs hiens patrimoniaux, ou acquis

par leur propre industrie.

XXiV, Les magistrals séculiers auront le

droii d appiéhender les prêtres et les reli-

gieux aposlais, à condilion qu'ils les remet-
Iroul au pouvoir de l'ordinaire.

XXV. Les évêques n'exigeront point la

moiiié du revenu des l)énétice^• dont la va-

leur ne s'élèvera pas au-dessus de 32 rémois.

XXVI. Ou célébrera le concile provincial

tous les trois ans.

XXVII. On privera de leurs revenus, et

même, s'ils ne se corrigent, de leurs béné-

fices, les clercs qui négligeront l'olfice ca-
nonique.
XXVIII. On observera le canon Omnis

cembrc 418, il y eut de grandes contesta-

tions dans le clergé de Rome au su)el d'un
successeur : les uns choisirent le prêtre Bo-
niface, les autres l'archidi.icre Eulalius ; ce
qui causa un schisme dans rEgIi--e romaine.
L'empereur Honorius en ayant pris connais-
sance, et voulant le terminer, convoqua à
Ravenne plusieurs évêques de diverses pro-
vinces. Ils s'y assemblèrent en concile au
mois de février 419 , < t il fut d'abord co'nve-

nu, avec l'agrément du prince, (jue les évê-
ques qui avaient assisté et souscrit à l'une

ou à l'autre des ordinations contestées, ne
seraient admis ni comme juges ni comme
témoins. Cette précaution paraissait néces-
saire, dans la crainte qu'on avait qu'au lieu

de rendre un nouveau jugement, ils ne fis-

sent que confirmer celui qu'ils avaient por-
té, les uns en faveur de Boniface, les autres
en faveur d'Eulalius. Le concile se trouva
néanmoins trop divisé pour terminer le dif-

férend qui l'avait assemblé ; comme la fête

de Pâques approchait, l'empereur, de l'avis

des évêques et du consentement des parties,

arrêta que Boniface et Eulalius sortiraient

de Rome, et n'y rentreraient pas, de peur
qu'ils n'y occasionnassent quelque sédi-

tion parmi le peuple ; et (lu'Achille, évêque
de Spoleile, qui n'avait pris aucunparti dans
celte affaire, célébrerait à Rome les saints

mystères pendant les fêles de Pâques. Cepen-
utriusque sexus du 4* concile général de dant Honorius, pensant toujours à terminer
Lalran.
XXIX. On punira les blasphémateurs, se-

lon les canons.
XXX. Même sévérité contrôla simonie.

XXXI. On évitera la société des devins

et des hérétiques.

XXXII. On se gardera de disputer tou-

chant la foi, surtout quand on se trouvera à
table. Les prêtres s'appliqueront à l'étude du
Testament Ancien et Nouveau.
XXXIII. On recomniande aux prélats et

à tous les prêtres le soin des pauvres.

XXXIV. Les anciens statuts seront remis

en vigueur.
XXXV. Les présentes conslilulions seront

ce différend dans un concile, en indiqua un
pour le premier mai,oij il appela les évêques
de l Itaiie, de l'Afrique et des Gaules, leur

envoyant à cet effet une lettre d'invitation.

Mais la témérité d'Eulalius empêcha la lenue
de ce concile ; car étant entré dans Rome
dès le 18 mars, il fui obligé d'en sortir par
un rescrit dt> l'empereur, daté du 25 du même
mois, et Boniface eut la liberté d'y rentrer

pour prendre le gouvernement de l'Eglise.

RA^ ENNE (Concile tenu dans la province
de), vers l'an 731. On y confirma une pieuse

donation faite aux moines de Ravenne.
Mnnsi. Conc. t. XII.

RAVENNE (Concile de), l'an 874. Le papa
publiées lous les ans dans les synodes des Jean VllI, à la têe de soixanle-dix évêques,

diocèses. Conc. t. XIX.
RATISBONNE (Synode de), l'an 1660. On

y renouvela les décrois portés dans la même
ville dix ans auparavant. Guérin. Manuel de
Vhist. des Conc.
RATZBOURG ( Synode de ) , Ralzcehur-

gense, l'an 12i7. Henri, évêque de ceile ville,

y confirma les donations laites par Alberl,

comte de Ralzbourg, à l'église de Bergerdorp.
Conc. Germ. t. X.
RAVENICA (Assemblée ecclésiastique de),

l'an 1210. Cette assemblée eut pour objet de

discuter la justice des réclamations des

Grecs, qui se plaignaient d'êlre vexés par
les Latins. Le patriarche de Constanlinople

y fut présent, ainsi que les principaux prélats

de l'un et l'autre rit. Uavenica est une ville

située en Achaïe, selon la conjecture de

Mansi. Conc. i. XXVll.

présida à ce concile. Ou y termina un diffé-

rend élevé entre Ursus, duc ou doge de Ve-

nise, et Pierre, patriarche de Grado, qui re-

fusait, malgré les insl.inces du duc, de con-
sacrer évêque de Toizello un certain Domi-
nique, pour s'être lait eunuque conlre les

canons. Malgré celle irrégularité, on aban-
donna à Dominique, sans doute à cause de

son mérite personnel, l'adminislralion de l'E-

glise de Torzello. Lnbb. IX.
RAVENNE (Concile de), l'an 877. Le pape

Jean VllI tinl ce concile le 22 juillel, à la

têle de cinquante évêques, lous du royauinfl

de Lombardie, dans le dessein de travailler

au rctablissemenl de la discipline et des im-

munités de l'Eglise. On Ht à cet effet dix-

neuf canons, qui furent confirmés dans le

concile de Troyes de l'année suivante 878.

1. Tout u»élropolilaiu sera tenu d'envoyer
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à Rome, dans les trois premiers mois do sa

consécration, pour faire la déclaration de sa

foi, et recevoir \e pnlliwn du sainl-siége ; et

il n't'xercera aucune fonction, jusqu'à ce

qu'il se soit acquitté de ce devoir.

2. Lesévêques élus seront obligés de se faire

consacrer dans trois mois, sous peine d'être

privés de la communion : après cinq mois,

ils ne pourront plus être consacrés pour la

même église, ni pour une autre.

3. Défense aux métropolitains de se ser-

vir du pallium, si ce n'est aux grandes fê-

tes et dans les autres temps marqués par le

siège apostolique, et pendant le sacrifice de

la messe.
4. Défense aux ducs de présenter aux

papes des évêques , d'exiger d'eux des re-

devances publiques ou des présents, et de

les reprendre en présence des laïques.

5. Ou excommunie ceux qui violent la

maison de Dieu, et qui en enlèvent quel-
que chose sans la permission de celui à qui

elle est confiée, ou qui maltraitent les ecclé-

siasiiijues.

6. 7 et 8. Même peine contre ceux qui
ravissent les vierges consacrées à Dieu , et

les femmes, jusqu'à ce qu'on les ait rendues
à leurs parcnls ; contre les homicides, les

incendiaires et les pillards.

9. On déclare excommuniés ceux qui com-
muniquent volontairement avec des per-
sonnes qu'ils savent être excommuniées ; et

Ton veut qu'on refuse toute audience à ceux
qui sont restés excommuniés pendant une
année entière, sans s'être mis en peine de
faire lever leur excommunication; que s'ils

meurent en cet état, on ne communiquera
point avec eux après leur mort, c'est-à-dire

qu'ils ne seront point adcnit^ aux prières et

aux suffrages que l'Eglise offre pour ceux
qui sont morts dans sa communion.

10. A cet effet, les évêques feront connaî-
tre les excommuniés, en envoyant leurs noms
aux évoques voisins et à leurs diocésains

,

et les faisant afficher à la porte de l'église.

11. On défend sous peine d'excommunica-
tion de recevoir les coupables qui, pour évi-

ter les châtiments qu'ils ont mérités, quittent

les lieux où ils ont commis quelque délit , et

se retirent ailleurs.

12. Même peine contre les coupables qui
s'absentent volontairement trois dimanches
consécutifs de leur église paroissiale.

13. Les défenseurs, conservateurs et ad-
ministrateurs des biens de l'Eglise , des pu-
pilles et des veuves, feront leur devoir en
empêchant les injustices et les violences; et

si, après trois monitions, ils refusent de le

faire, ils seront excommuniés.
ik. L'évêque qui ordonnera un prêtre, le

fixera à la desserte d'une certaine église.

15, 16 et 17. Défense de demander à l'ave-

nir les patrimoines de l'Eglise romaine en
bénéfice ou autrement, sous peine de nullité,

de restitution des fruits, eld'analhème contre
ceux qui donneront ou recevront ces patri-
moines ou leurs dépendances : on en excepte
les familiers du pape, c'est-à-dire ceux de
sa muisou

18i L,es dîmes seront payées au prêtre pré-
posé par l'évêque pour les recevoir, et non
à d'autres.

19. Les envoyés des princes, les comtes et
les juges ne prendront point leur logement
dans l^s maisons de l'Eglise, sous prétexte
de la coutume, et n'y tiendront point les

plaids
, mais dans les maisons publiques ,

suivant l'ancien usage.
Le concile confirma à l'évêque Adalgaire

d'Autun et à son église les droits qu'il reven-
di(juait sur le monastère de Flavigni et sur
la terre de Tiliniac, qui lui avait été enlevée.
Le pape Jean VIII souscrivit le premier, et

après lui, Jean, archevêque de Ravenne;
puis Pierre, patriarche de Grado. La date
des souscriptions est du 26 novembre 877 :

d'autr«s lisent septembre. /).Cei7/jcr,/.XXlL
RAVENNE (Concile ou assemblée de), l'an

882. Le pape Jean VIII y piésida, et l'empe-
reur Charles le Gros , qui s'y trouvait aussi
présent, y donna un diplôme eu faveur de
l'abbaye de Brumen; un autre, par lequel
il déelarail mettre sous sa protection l'église

de Reggio avec ses biens ; un troisième enfin,

en f,:veur de riminunitë des églises, et en
pailiculier de l'église d'Arezzo. Mansi, Conc.
ï. XVII.
RA \ ENNE (Concile de), vers l'an 902, selon

le P. Richard , mais [ilutôl en ^98, selon
Schram et l'auteur de VArt île vérifier les

dates. Barouius, dans ses Annales, Sigebert,
dans sa Chronique, et le P. Labbe, mettent
ce concile à l'an 90i ; d'autres croient que le

pape Jean IX l'assembla peu de temps après
celui de Rome; or ce pape (ut élu en 898

,

selon l'auteur de l'Art de vérifier les dates
^

et mourut au mois d'août de l'an 900. L'em-
pereur Lambert, qui, selon le même auteur,
n'occupa le trône que jusqu'en septembre
8B9 tout au plus, y assista avec soixante-
quatorze évêques, et on lut en sa présence
les dix artieles suivants.

1. Si quelqu'un n'observe point les règles
des SS PP. et les Capitulaires des empereurs
Charlemagne , Louis , Lothaire et son fils

Louis, il sera excommunié.
2. L'empereur Lambert déclare qu'il sera

permis à toute personne d'aller implorer sa
protection, et menace de son indignation
ceux qui s'y opposeront.

3. Il promet de conserver inviolablement
les anciens privilèges de l'Eglise romaine.

k. On approuve ce (jui avait été ordonné
par le dernier concile de Rome, touchant le
pape Formose.

5. On ordonne la punition des violences
exercées sur le territoire de l'Eglise de Rome,
qui avaient obligé le pape d'avoir recours à
l'empereur.

6. On renouvelle le traité fait entre le
saint-siége et l'empereur Guy

,
père de

Lambert.
7. On ordonne la révocation des édits qui

se trouveront n'être pas conformes aux con-
ditions de ce traité.

8. On déclare que les biens donnés par des
lettres du prince, au préjudice dt ce mêuie
traité, seront rendus à l'Eglise.
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9. On prie l'empereur oe défendre les as-

semblées illicites de Francs, de Romnins et

de Lombards dans les territoires de S.Pierre,

comme contraires à l'autorité du saint-siége

et delà dignité impériale.

10. Le pape Jean IX Ot encore des remon-
trances à ce prince sur ce que des gens mal
intentionnés avaient empêché que l'on ne
coupât des bois pour le rétablissement de l'é-

glise du Sauveur, et sur la pauvreté où. l'E-

glise romaine était réduite, qui était telle,

qu'il n'y avait plus moyen de soulager les

pauvres, ni de subvenfr aux besoins des mi-
nistres et des domestiques.

Après qu'on eut achevé la lecture de ces

articles, le pape, s'adressanl aux évêqucs
,

les exhorta à veiller av(C soin sur leurs

peuples, à leur donner l'cxemplt' d'une bonne
vie, et à demander à Dieu l'extinction des

schismes et la conservation de l'empereur

Lambert, en ordonnant, à leur retour dans

leurs évêchés , un jour de jeûne et une pro-

cession ou litanie. Hist. des aut. sacrés et

ecclés., t. XXII; Anal, des Conc. t. IL

Consulter ,
pour ce qui regarde l'époque

de ce concile, le diplôme de Benoît IV en

faveur d'Argrime , évêciue de Langres ; celui

de Jean IX à Riculph", évêque d'Elrie, et un
autre du même pape à Servus-Dei.

RAVENNE (Coneile de), l'an 934. Ce con-
cile eut pour objet de faire restituer à l'évê-

que de Ferrare les biens qu'on lui avait

usurpés. On y confirnia en même temps les

droits de l'Eglise de Ravenne. Mansi^ Conc.

t. XVIU
RAVENNE (Concile de), l'an 967. Le pape

Jean XIII tint ce concile au mois d'avril , en
présence de l'empereur Othon L'. Le pape y
donna la bulle d'érection de l'archevêché de

Magdebourg, et l'empereur y rendit au pape
la ville et le territoire de Ravenne. Hérold ,

archevêque de Sallzbourg, y fut déposé, et

l'acte de sa dépositioii fut souscrit, le î2o avril,

par cinquante-six évêques, sans compter
le pape. L'empereur souscrivit après le sou-

verain pontife, et les évêques ensuite. Reg.

XXV; Lab. XI; Hard. \l,Mansil.

RAVENNE (Concile de), l'an 968. Le pape
Jean XIII célébra ce concile, au mois d'oc-

tobre, en présence de l'empereur Othon I''.

Le pape y accorda la primatie sur tous les

évê(jues et archevêques de la Germanie in-
térieure à Adalbert, archevêque de Magde-
bourg, avec un rang égal à celui des arche-

vêques de Trêves, de Cologne et de Mayence,
et le droit de porter le pallium pour lui et

pour ses successeurs. Alton, archevêque de
Mayence , lui céda aussi la juridirlion sur
quelques églises de l'archevêché de Mayence.
Enfin les Pères du concile souscrivirent un
échange entre l'église d'Halberstadt et celle

de Magdebourg. Fagi; Mansi, Suppl. t. I,

col. 1155.

RAVENNE (Concile de), l'an 976. Ce oon-
cile eut pour objet de réprimer la simonie
dans l'élection des abbés de Saint-Jean de

Parme. Mcnsi, Suppl. t. I.

RAVENNE (Conçue de), l'an 998. Aruoul

ayant été rétabli sur le siège archiépiscopal
de Reims, par ordre du pape Grégoire V, et

du consentement du roi Robert, Gerbert se

relira auprès de l'empereur Olhon III, qui le

Cl archevêque de Ravenne. Le 1*^ mai de
l'an 998 il tint un concile en cette ville avec
neuf de ses suffragants, et il y dressa trois

canons. Par le premier, il abolit l'abus qui
s'était introduit d'obliger les évêques, le jour
de leur consécration , à payer à un sous-
diacre rho»tie qu'ils recevaient en celte cé-

rémonie. On défendit aussi aux archiprêtres
de vendre le saint chrême. Le second or-
donne aux mêmes archiprêtres de payer
chaque année, le jour de la fête de saint

Vital, aux sous-diacres de Ravenne, deux
sols de redevance. On renouvelle, dans le

troisième, la défense faite par les anciens
canons de consacrer un oratoire ou une
église dans un diocèse étranger, sans la per-
mission de l'évêque diocésain; de recevoir,

de promouvoir ou de retenir quelqu'un d'un
autre diocèse, sans lettres formées de son
évê(|ue. On y déclare que l'on ne doit con-
férer les ordres qu'à ceux qui en seront jugés
dignes par leur savoir et leurs bonnes
mœurs, et qui auront atteint l'âge prescrit

par les lois de l'Eglise. On y ajoute la dé-
fense de rien exiger pour les sépultures.

Les Collections des Conciles mettent celui-

ci en 997; mais Gerbert, à cette époque,
n'était point encore archevêque de Ravenne,
et il ne le fut que l'année suivante, comme
il [)araît par la lettre que Grégoire V^ lui écri-

vit aussitôt après sa no)iiination à cet arche-

vêché, en lui envoyant le pallium. Elle est

du quatre des calendes de mai, indi<:lion

onzième, c'est-à-dire du ^8 avril 998.

RAVENNE (Concile de), l'an lOlV. L'Eglise

de Ravenne ayant été vacante pendant onze
ans, il se commit dans la province plusieurs

désordres, soit à l'égard des ordinations, soit

par rapport aux dédicaces des églises. L'em-
pereur Henri nomma son frère Arnoul pour
remplir ce siège

,
qui avait été usurpé par

Adalbert. Arnoul , étant denieuré paisible

possesseur , assembla ce concile le dernier

jour d'avril de l'an 1014. Il y eut trois séan-

ces. On régla dans la première que ceux
qui avaient été ordonnés illicitement seraient

suspens jusqu'à un plus ample examen ; dans
la seconde, que les églises consacrées par
Adalbert demeureraient interdites ; et dans
la troisième il fut défendu, sous peine d'ana-

thème , d'exiger de l'argent pour le saint

chrême, la recommandation de l'âme et la

sépulture; et aux archiprêtres, de donner
au peuple la bénédiction ou la consécration

par le saint chrême, ces fonctions étant ré-

servées aux évêques. Lab. t. IX. Corriger

cet article par l'article suivant.

RAVENNE (Concile de), l'an 1016. Il faut

distinguer ce concile de celui de l'an lOlV,

dont nous venons de parler. Il est certain

qu'on suspendit dans celui-ci
,
jusqu'à plus

ample examen, les clercs ordonnés par Adal-

bert, qui s'était emparé par intrusion du
siège de Ravenne; et quoique n(»us ayons

attribué celle opération au concile de l'au
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1014, il faut la reculer jusqu'à celui de l'an

1016, suivant rédilion des Conciles faite à

Venise, t. XI. C'est aussi le sonliment de

Mansi, qui le prouve par la raison que ce

dernier concile dont nous parlons fut présidé

par Arnoul, qui n'était pas encore évéqneà
l'époque de celui de l'an 1014. Mansi, t. XIX.
RA\ENNE (Conciliabule dej, l'an 1086:

par l'antipape Guibert,en faveur de cette

RAVENNE (Concile de), l'an 1128. Le pape
Honorius II y déposa les patriarches d'Aqui-

lée et de Venise ou de Grado, pour avoir été

favorables aux schismaliques. Pagi.

KaVENNE (Concile de) , l'an 1253. Phi-

lippe, archevêque de U.ivenne, tint ce con-

cile le 28 avril, contre les usurpateurs des

biens ecclésiasliques. Lab., XI.

RAVENNE (Concile dej, l'an 1258, sur les

ordres religieux de Saint-Dominique et de
Sainl-Francois.

RAVENNE (Concile de), l'an 1201. Ce con-

cile fut indiqué pour le mois de juillel par le

pape Alexandre IV, à l'effet de délibérer sur

les moyens de résister aux Tarlares; mais
ce pape étant mort à Vilerbe, le 25 mai de la

même année, le coiicile indiqué ne se tint

pas. Ed. Yen., t. XIII; Mansi, Suppl. t. II,

col. 1235.

RAV ENNE (Concile de), l'an 1270. Philippe

Fontana, archevêque de Raveiu'ie, tint ce

concile le 28 avril contre les usurpateurs de

l'evêché de Césène. Hard. t. VllI; Hieron.,

Rub. Iiist. I. VI.

RA> ENNE (Concile provincial de), tenu à
ïmola , l'an 1280. Tous les.suffragints s'y

trouvèrent, présidés par Ronifice leur mé-
Iropolilain, à l'exception de l'évêciue de Ro-
logne ,

qui se contenta d'y envoyer son re-

présentant. Labb. t. XI.

RAVENNE (Concile de), l'an 1286. Boni-
face, archevêque de Ravenne, tint ce concile

avec les évêques de sa province, le 8 juillet
,

et y lit neuf canons.
1. Défense aux clercs de recevoir ou de

nourrir les farceurs ou les danseurs qu'on
leur envoie, ou même qui no font que passer,

sous peine de payer pour l'église ou pour les

pauvres le double de ce qu'ils leur auront
dionné.

C'était l'usage autrefois que les laïques,

quand ils recevaient la ceinture militaire,

ou qu'ils se mariaient, s'envoyassent les uns
aux autres, et même aux clercs, des farceurs

Cl des danseurs, qu'il leur fallait nourrir et

soudoyer pendant quelque temps. C'est cet

abus que le concile condamne ici par rapport

aux clercs.

2. On exhorte les ecclésiastiques adonner
l'aumône aux pauvres, et l'on accorde une
année d'indulgence aux évêques qui en nour-
riront quatre à un repas chaque jour de la

semaine ; aux abbés qui en nourriront deux,
et aux autres prélats, comme doyens, archi-

diacres, qui en nourriront un.

3. Les clercs qui porteront des armes sans
une juste nécessité , et sans permission de
l'évêque, seront comlamnés, outre l'excom-

munication , à quarante sols d'amende pour
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chaque arme qu'ils auront portée ; et ceux
qui ne porteront pas l'habit clérical, la cou-
ronne et la tonsure

,
payeront cinquante

sols pour chaque omission à cet égard.
k. Ceux qui sont pourvus de bénéfices à

charge d'âmes
, se feront ordonner prêtres

dans l'année, sous peine d'être privés de ces
bénéfices, selon le treizième canon du second
concile général de Lyon.

5. On ordonne les distributions manuelleis,
qui ne seront données qu'aux chanoines qui
auront assisté à l'office depuis le commence-
ment jusqu'à la fin.

6. Les notaires ne recevront les testaments
des usuriers qu'en présence du curé.

7. Lis prélats excommunieront ceux qui
refuseront de payer les dîmes ; et si les ex-
communiés négligent de faire lever l'excom-
munication , on aura recours au bras sé-
culier.

8. Les cas réservés aux évêques sont l'ab-

solution de l'excommunication majeure, ab
homine vel a jure ; l'absolution des incen-
diaires, des blasphémateurs , des meurtriers
de leurs propres enfants; la dispense des
vœux; l'absolution des houjic des, des sacri-

lèges, des faussaires , de ceux qui atientent

aux immunités et aux libertés ecclésiastiques
;

de sorciers, de ceux qui sont coupables de
besli.ilité; des incestueux, des corrupteurs
de religieuses ; des quesl.ons de larcin, quand
on ne sait à qui restituer; des parjures et

des mariages clandestins.

9. Tous ceux qui , sous prétexte de cou-
tume et de privilège, attentent aux immu-
nités et aux libertés de l'Eglise, encourront
l'excommunication ma\eure. Reg. f.XXVIlI;
Lab. XI ; Hnrd. VIII.

RAVENNE (Concile de) , l'an 1307. On ne
sait de ce concile que ce qu'en dit en ces ter-

mes le P. de Rubeis ou de Rossi dans son
histoire de Ravenne, liv. VI : Raynaldus ar-

chiepiscopus in dies virlutibus ac religione

propciens, purissimum cuUum divini numinis
legibus persancle edilis propagandum apud
suum popiilum diligenter curavit. Quapropter
provinciale concilium anno ab ortu Chrisii

MCCCVII Ravennœ celebravit.

RAVENNE (Concile de),l'an 1310. Rainaldi,

archevêque de Ravenne, assembla deux fois

cette année le concile de sa province, la pre-
mière à Ravenne même, et la seconde, le 1''

juin, à Bologne. Le sujet de ces deux conciles

fut l'affaire des templiers. Comme ils nièrent

touslescrimesdont on les chargeait, Rainaldi
demanda au concile ce qu'on devait faire.

Les sentiments furent partagés. 11 demanda
si cette procédure paraissait légitime? On ré-

pondit que oui. Si les accusés devaient être

appliqués à la question? Répondu que non.

Cependant Nicolas et Jean, dominicains, di-

rent que les templiers devaient y être mis.

Demandé s'il fallait renvoyer le jugement au
pape? Répondu unanimement que non, parce

que le temps du concile général (à Vienne)
approchait. Demandé s'il fallait les absou-
dre , ou les obliger à sejusliCer? Répondu
qu'il f;i.llait les obliger à prouver leur inno-

cence. Mais le lendemain les évoques s'é-
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tant rassemblés , le concile prononça tout

d'une voix celle sentence : « On doit absou-

dreles innocents, et punirloscoupabies selon

la loi. Ceux-là seront encore censés inno-
cents ,

qui auront tout avoué contre eux par

la crainte des tourments , en révoquant en-
suite celle fausse confession; ou même, s'ils

n'osent la révoquer par la même crainte,

pourvu que la crainte et le reste soient bien

et dûment conslalés. Quant à l'ordre en
général et à ses biens, on les conservera en

laveur des innocents, s'ils font le plus grand
nombre, à condition que les coupables soient

punis dans l'ordre même suivant leur mérite.»

Tel esl le résullatdi' ces deux conciles de la

province deKavenne. Hist.de VEglise gallic.y

liv. XXXVI.
RAVENNE (Concile de) , l'an 1311. Rai-

naldi, archevêque deRavenne, tint, le 22 juin

de l'an 1311, dans son église métropolitaine,

un concile des évêques de sa province, dans
lequel il renouvela plusieurs constitutions

des conciles et des papes, divisées en trente-

deux rubriques.
1. Quand les églises seront vacantes , on

fera des prières publiques et des processions
pour l'ordination d'un évèquc.

2. On célébrera solennellement les funérail-

les des évêijues décédés. Leurs corps seront
revêtus de leurs habits pontificaux ; le cba-
pitrc fera savoir le jour de leur mort aux
autres évê(jues de la province

,
qui feront

dire tous les jours une messe pendant un
mois, nourriront chaque jour irois pauvres,
et feront célébrer une messe solennelle dans
leur cathédrale pour l'expialion de leur

âme.
3. On fora tous les ans, le 20 juillet, dans

les églises cathédrales, un anniversaire so-
lennel pour lesévêques défunts ; cl l'on nour-
rira en ce jour douze pauvres.

k. On fera la même chose tous les ans , le

k juin
,
pour les patrons et les bienfaiteurs

des églises.

5. Les reliques dont on sera assuré seront
exposées hors des autels, pour être révérées
par le peuple; mais celles dont on n'a aucune
cerlitude seront enfermées sous l'autel, ou
ailleurs, et ne seront point exposées au culte

public.

6. Tous les sacrements de l'Eglise seront
administrés par des personnes à jeun, autant
qu'il sera possible, avec des ornements con-
venables, et gratuitement.

7. L'eucharistie, le saint chrême et les sain-
tes huiles seront renfermés soigneusement
dans les églises ou dans les sacristies ; et l'on

renouvellera souvent les hosties quel'on con-
serve pour le viatique.

8. On aura soin de tenir propres les cor-
poraux, les pales, les linges et les ornements
des églises. Les calices seront d'argent , si

cela se peut. Il y aura des livres et des pare-
ments suffisants. Les cloches seront bénites

avec les cérémonies prescrites dans le Pon-«

tiGcal.

Le terme latin qu'on a rendu par le mot de
linges est tobaUœy qui peut signiQer nappes,
essuie-mains, tapis d'autel, et qui revient aux

mots toubaillia , tobaillia , toacula, toagla,

qu'on lit dans les livres d'église, pour ex-
primer les mômes choses.

9. Chaque évêque aura soin d'instruire (es

prêtres et les autres ministres de son diocèse
des fonctions de leur ministère. Les prêtres

ne célébreront qu'une messe par jour , si ce
n'est dans les cas permis par le droit. Aucun
étranger ne pourra prêcher, célébrer, ni faire

aucune fonction
,

qu'il n'ait été présenté et

approuvé par l'ordinaire. On fera tous les

dimanches la bénédidion de l'eau , et tous

les paroissiens entendront la messe entière

tous les dimanches dans leur paroisse, sous
peined'excommunication, s'ils nelefontaprès
avoir été avertis trois fois.

10. On fera la fête des patrons des églises

cathédrales ; et les curés auront soin d'aver-i

tir tous les dimanches à la messe , après
l'évangile et l'offerte, des fêles et des jeûnes
de la semaine.

11. Tous les fidèles étant obligés desavoir
la forme du baptême, on la publiera trois fois

l'an dans les églises, savoir les jours de l'Epi-

phanie, de Pâques et de la Pentecôte.

12. On ne fera point de marchés, de con-
férences, ni d'actes de justice dans les églises,

si ce n'est peut-être en cas de nécessité pen-
dant la guerre.
13. L'on n'admettra à prêcher que des ecclé-

siastiques âgésde lrenleans,de quelque ordre
qu'ils puissent être ; et on ne souffrira point

que les quêteurs exercent cet office.

14. Les abbés et les prieurs des bénédictins
non exempts cl des chanoines réguliers tien-

dront tous les ans un chapitre provincial pour
la réforme.

15. Les cures auront soin de publier pen-
dant l'avent et le carême le canon Omnis
utriusque sexus , en avertissant leurs parois-

siens qu'ils pécheront mortellement, s'ils ne
se confessent et ne communient aumoins une
fois l'année. Les médecins du corps ne visi-

teront pas un malade pour la seconde fois,

qu'il n'ait appelé le médecin de l'âme.

16. On ne donnera de cure à aucune per-
sonne, à moins qu'elle ne sache lire et chan-
ter l'office divin ; ni de canonicat dans une
église cathédrale , à moins qu'elle ne sache
de même lire et chanter , et qu'elle n'ait

atteint l'âge de quinze ans ; ni aucun bénéfice

dans une église collégiale, à moins que, sa-
chant lire passablement, elle n'ail douze ans
accomplis.

17. Tous les abbés et prieurs de l'ordre de
Saint-Benoît auront un office conforme.

18. Les évêques tiendront tous les ans un
synode pour la réforme des ecclésiastiques

et des laïques.

19. On publiera les bans de mariage dans
l'église , deux dimanches consécutifs avant
les fi.inçailles ; cependant les curés s'infor--

meront s'il n'y a point d'empêchement. On
ne célébrera point de noces depuis le pre-
mier dimanche de l'avent jusqu'après l'octave

de l'Epiphanie , depuis le dimanche de la

Sepluagésime jusqu'à l'octave de Pâques, et

depuis le troisième jour avant l'Ascension

jusqu'à l'octave de la Peulccôle.
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20. Ceux qui se font élire cl se mettent en le 10 octobre 1314. ; et l'on y fit les vingt

possession des bénéfices par l'autorité sécu- conslitulions suivantes.

lière , sont excommuniés , et ne pourront 1. Il n'y aura que les chanoines qui sont

posséder aucun bénéfice dans !a province. dans les ordres sacres
, qui auront voix au

21. Les clercs et les religieux rebelles à chapitre.

leurs supérieurs seront suspens, jusqu'à ce 2. On n'ordonnera de prêtres qu'à vingt-

qu'ils aient fait salisfaclion. cinq ans , de diacres qu'à vingt , et de sous-

22. Les moines ou chanoines apostats ne diacres qu'à seize. On n'admettra ni aux
seront admis àaucun bénéfice ni office ecclé- ordres, ni à aucun office, un sujet d'un autre

sJaslique. diocèse, à moins qu'il ne présente à l'évêque

23. Les juifs porteront une marque pour qui doit l'ordonner, deuxmoisau moinsavant

les distinguer des chrétiens, et on ne souf- l'ordination, des lettres dimiï.soires et lesti-

frira point qu'ils demeurent plus d'un mois moniales de capacité , \'e et mœurs, qui ne

dans les lieux où ils n'ont pas de synagogues, pourront être arcordéesque par l'évêque dio-

2!|.. Aucun évê(iue n'exercera de juridiction césain, ou par son vicaire. Celui qui aura été

dans le diocèsed'un autre, sans la permission autrement ordonné ne pourra exercer les

de l'ordinaire. Aucun clerc séculier ou régu- ordres qu'il aura reçus, sans dispense du

lier ne sera promu aux ordres sans dimissoire siège apostolique ou du concile provincial,

de son évêque de naissance , de domicile ou On excepte de celte règle les religieux raen-

de bénéfice , si ce n'est ceux qui sont de dianls et les autres exempts,

l'ordre des religieux mendiants , ou autres 3. On n'ordonnera point d'évêque étran-

privilégiés. Aucun evêque étranger ne sera ger et inconnu , ni même de personne con-

admis à faire les fonctions éijiscopales, si le nue , sans le consentement de l'archevêque

métropolitain n'est assuré de son ordination, et des évêques de la province , comme les

25. On ne donnera le gouvernement des canons le prescrivent ; et aucun suffragant

hôpitaux qu'à des célibataires résolus à y de Ravenne ne pourra sortir de la province,

faire leur résidence. pour consacrer un évê^iue d'une autre pro-

26. On renouvelle et on aggrave les peines vince , sans la permission de l'archevêque

contre ceux qui frappent, emprisonnent, mal- ou du sainl-siége.

traitent ou molesieul les clercs. h-. Les exempts ne pourront inviter des

27. Les blasphémateurs du nom de Dieu, évêques étrangers ou inconnus pour faire

de la Vierge ou des saints, seront exclus pour les fonctions épiscopales ou les ordinations

un mois de l'égiise , outre les autres peines dans leurs églises

portées par les canons; et, s'ils ne font péni- 5. Les légats et les délégués , ou autres

tence, ils seront privés de la sépulture ecclé- nonces du saint-siége, seront tenus de faire

siasiique. voir leur commission à l'ordinaire, à l'ex-

28. Même peine contre ceu"x qui demeurent ception des légats alatere, ou de ceux qui

plus d'une année excommuniés, quandmême ont des commissions particulières.

ils auraient reçu l'absolution à la mort. 6. Lorsque les évêques voyageront dans
29. On emploiera les censures jusqu'à l'ex- leurs diocèses , les curés des paroisses par

communication contre les adultères ; et, s'ils où ils passeront feront sonner les cloches
,

sont un mois sans quitter l'habitude de leur afin que le peuple en soit averti, et puisse se

crime, ils seront aussi privés de la sépulture mettre à genoux pour recevoir leur béné-
ecclésiastique, quand même ils satisferaient diction. Les curés qui y manqueront, don-
au moment de la mort. neront aux pauvres, dans trois jours, cinq

30. Puisque les biens ecclésiastiques ap- sols d'or. Les chapitres recevront les évô-

parliennent aux pauvres , les évêques , les ques au sondes cloches ^ et les chanoines
chapitres et les monastères feront des aumô- iront au-devant d'eux jusqu'à la porte de

nés générales et réglées , et nourriront des l'église, en tuniques et en chapes ou plu-

pauvres selon leuis facultés. Les évêques viaux , ct*m coctis on cotis , et pluvialibus ,

travailleront à la paix des villes qui seront avec l'encens, l'eau bénite et la croix, en
en discorde , et feront dire la collecte de la psalmodiant ou en chantant avec dévotion.

paix jusqu'à ce que la discorde soit passée. Etant arrivés à l'autel, ils se prosterneront,

31. Les notaires apporteront dans un mois et l'évêque les bénira solennellement. Les
à l'évêque ou à son grand vicaire, une ex- évêques suffraganls pourront célébrer pon-
pédilion des testaments où il y a des legs lificalement dans tous les lieux de la pro-
pieux, et cela sous peine d'excommunication. vince de Ravenne où ils iront, quoique hors
Si les exécuteurs testamentaires négligent de leurs diocèses, pourvu qu'ils n'y demeu-
l'espace d'une année d'exécuter les lesta- renl pas plus de dix jours, et que l'ordinaire

menls , l'exécution en sera dévolue à l'évê- n'y soit pas présent. Lorsque le légat du
que; etces exécuteurs négligents nepourroiit sainl-siége, ou l'archevêque de Ravenne,
plus s'immiscer dans l'exécution des testa- célébrera solennellement en quelque lieu ,

luents qu'ils auront négligée, et seront inha- les évêques et les abbés du voisinage y
hiles à exécuter tout autre testament. assisteront avec leurs habits d'église. Les

32. On règle les droits des secrétaires et clercs désobéissants à leurs supérieurs se-

des notaires des évêques. ront suspens, et excommuniés après un mois

RAVENNE (Concile de), l'an 1314^. Rai- qu'ils auront demeuré dans la suspense sans

naldi, archevêque de Ravenne, tint ce con- vouloir se corriger, ni faire satisfaction a
elle dans le château d'Argent, de son diocèse, leurs supérieurs.
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7. Les notaires serork obligés, sous peine

d'excoraiifunicalion , de délivrer les aclcs

qu'ils ont idils aux personnes qui y onl in-

lérêt

8. Les religieux ou les séculiers qui, sous

prétexte du laps du temps et de la prescrip-

tion , ne voudront pas souffrir la visite de

leurs prélats, seront excommuniés, et leurs

églises interdites.

9. Ceux qui appellent d'une sentence

d'excommunication, et qui ne poursuivent

pas leur appel, seront privés de tout béné-

fice, s'ils continuent à faire les fonctions du
saint minisUre comme auparavant.

10. Les religieux, ainsi que les clercs, ne
porteront point d'armes ni d'habits d'une

autre couleur que celle qui est permise par

le droit. Ils auront des habits longs et fer-

més , une couronne, et les cheveux coupés

en sorte qu'on voie les oreilles, un chapeau,

ou un bonnet , ou une aumusse qui descen-

dra jusqu'aux oreilles
,
pour couvrir leur

tête. Ils ne fréquenteront pas les festins des

laïques; et ils feront leur demeure dans les

maisons des églises. Les prêtres, les évê-
ques, les chanoines, les curés, et enfin tous

les ecclésiastiques constitués dans les ordres

sacrés, auront des habits décenis dans la

ville et les faubourgs , savoir, des chapes ou
des robes. Hors des villes et des faubourgs

,

ils auront au moins des tabarls ou t;ibar(les,

tabardos , c'esl-à-dire des espèces de casa-
ques ou de manteaux. Dans l'église, ils au-
ront des chapes noires, ou au moins des tu-

niques blanches ou autres, et surplis. Ils

n'entreront point dans les cabarets, si ce

n'est en voyage. Ils ne souffriront pas que
l'on tienne des cabarets ou des marchan-
dises défendues, ni qu'on loge des personnes
suspectes dans les églises , ni dans les mai-
sons des églises qui sont dans l'intérieur du
cloître et destinées à l'usage des clercs.

11. Les hommes n'entreront point dans
les monastères de filles ; et les religieuses

n'en sortiront point sans la permission de
l'évêque.

12. Personne n'aura de prébende, qu'il

n'ait atteint l'âge de seize ans ; et ceux qui

en ont en seront privés, s'ils ne se font pro-
mouvoir aux ordres qu'exige la nature de
leur prébende.

13. Les prêtres célébreront leur première
messe dans les trois mois après leur ordina-
tion, et ensuite le plus souvent qu'ils pour-
ront, au moins une fois l'an, sous peine
d'être privés de tous leurs bénéfices. On dira
tous les mercredis ou tous les jeudis de la

semaine une collecte à la messe pour les

étudiants.

14. Les curés enseigneront, au moins trois

fois l'an, la forme du baptême à leurs pa-
roissiens.

15. On dira à l'introït de la messe la for-

mule de confession suivante : Confiteor Deo
omnipolenli, beatœ Mariœ virgini, etc.

16. Puisqu'il est très-cerlain que Dieu
accorde ses bienfaits, surtout en considéra-
tion des prières ferventes qu'on lui adresse,

des jeûucij et des aumôues, tous ceux qui

seront appelés au concile provincial jeûne-
ront trois jours avant la première session
du «oncile , et feront des prières et des au-
mônes plus que de coutume. Pour ce qui est
des autres ecclésiastiques et des laïques, on
les exhortera à pratiquer les mêmes bonnes
œuvres.

17. On renouvelle l'excommunication cl

les autres peines portées par les conciles
contre les détenteurs des biens de l'Eglise.

18. Les clercs séculiers ou réguliers, qui
retiennent des bénéfices qui appartiennent
à la mense des évêques , des monastères ou
des chapitres, en sont privés ipso /acfo, et

ils encourent l'excommunication.
19. Comme les sentence"s d'interdit cau-

sent beaucoup de scandales , 'et qu'il arrive
souvent de là que l'on punit des innocents,
que l'indévotion du peuple et les hérésies

augmentent et se fortifient , et qu'enfin les

églises et les ecclésiastiques en souffrent,
nous défendons de porter de ces sortes de
sentences pour des causes plirement pécu-
niaires.

20. On révoque les permissions accordées
aux religieux pour annoncer et prêcher des
indulgences. Reg. tom. XXVIII ; Lab. tom.
XI; Harrl. tom. VIII.

RAVENNK (Concile de), l'an 1317. Rai-
naldi, archevêque de Ravenne, toujours ap-
pliqué aux devoirs de l'épiscopat, et à con-
server ou à rappeler l'intégrité des mœurs
et de la discipline, tint ce concile à Bo-
logne, le 27 octobre 1317, dans lequel il con-
firma les deux conciles précédents, et publia
de nouveaux règlements en vingt-quatre
articles ou capitules.

1. Les évêques nommeront des économes
actifs et discrets pour la régie des revenus
des églises vacantes, afin que ces revenus
tournent au profit de ces églises et du suc-
cesseur du défunt. Si les chanoines , ou les

autres clercs, veulent s'immiscer dans la ré-

gie de ces biens, ils seront privés du droit

d'élire pour celte fois; et si les patrons tom-
bent dans la même faule, ils seront aussi

privés
, pour cette fois, du droit de pré-

sentation.

2. Personne n'entrera dans une cure sous
prétexte qu'il a son institution de quelque
prélat séculier ou régulier, à moins qu'il

n'ait reçu sa mission de l'évêque.

3. On renouveile le canon du concile de
Poitiers ,

qui ordonne que ceux qui sont

pourvus des bénéfices se feront promou-
voir dans l'année aux ordres que leurs

bénéfices requerront, sous peine de pri-

vation de tous les bénéfices qui requerraient

les ordres qu'ils n'ont pas voulu prendre.

%. On renouvelle le dixième canon du
concile de Ravenne de l'an 1314, touchant

les habits et la conduite des clercs ; et l'on

impose des peines pécuniaires à ceux qui y
contreviendront. On en impose de même à

ceux qui vendent ou qui achètent des mar-
chandises , et surtout du vin dans les mai-
sons destinées pour les ecclésiastiques, qui

vont aux cabarets ou aux festins des laï-

ques, qui marchent la lélc uue
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5. Pour empêcher la promotion des sujets

indignes aux bénéfices, on ne recevra point

de chanoines dans les églises calhéiiraies ou

collégiales, ni de chanoines réguliers ou de

moines dans les monastères , sans la per-

mission de l'ordinaire et du métropolitain.

6. On ne recevra personne dans les mo-
nastères d'hommes ou de filles par le crédit

des laïques. Ceux ou celles qui auront été

reçus de la sorte, seront privés de voix ac-

tive et passive; et leurs supérieurs ne seront

pas tenus à les habiller.

7. Les longues vacances des églises cau-

sant de grands dommages, tant pour le spi-

rituel que pour le temporel, ceux à qui il

appartient d'y pourvoir auront soin de le

faire au plus tôl; et, en cas de négligence de

leur part, les clercs des églises dont les bé-

néfices seront dévolus au métropolitain de

Ravenne, l'en avertiront dans l'espace du
mois qu'ils auront eu connaissance de cette

dévolution
8. Pour empêcher que les chanoines des

églises cathédrales ou collégiales ne soient

obligés de mendier, à la honte du clergé,

on réglera le nombre des chanoines, de

façon que leurs «cvenus soient suffisants

pour les entretenir

9. Les bénéficiers dont les bénéfices deman-
dent résidence, seront privés de tous leurs

bénéfices, s'ils s'absentent plus de quinze
jours de leurs églises sans une permission
spéciale de l'ordinaire

10. 11 y aura des distributions quoti-

diennes et une table commune pour les cha-
noines dans toutes les églises cathédrales et

collégiales, conibrmémentà l'ordonnance que
Boniface, archevêque de Ravenne, fit faire à
ce sujet dans le concile qu'il tint à Forli.

11. On règle les taxes et les impositions

que doivent porter les églises pour subvenir
aux frais nécessaires aux évêques et aux.

autres clercs inférieurs, quand ils sont appe-
lés à Ravenne, ou autrement employés pour
les affaires de la province. Les évéques, dans
ces sortes de cas, ne peuvent avoir que
quinze chevaux, les abbés et autres prélats

quatre, les chanoines de la cathédrale trois,

les simples ecclésiastiques un.
12. Aucun prêtre, soit séculier, soit régu-

lier, ne commencera à dire une messe parti-

culière dans quelque église que ce soit, tan-
dis qu'on y chantera une messe solennelle

;

mais il attendra que celle messe solennelle

soit finie pour commencer la sienne.
13. Aucun abbé, ni prélat quelconque in-

férieur à l'évêque, né pourra connaître des
causes qui regardent les personnes des clercs,

sous peine de nullité de tout ce qu'ils auront
fait à cet égard, à moins qu'ils n'y soient
autorisés par un privilège spécial, ou par
une coutume légitimement prescrite.

14. Aucun chrétien ne pourra louer sa
maison à des juifs, ni souffrir qu'ils y de-
meurent sous quelque prétexte que ce soit

;

et les contrevenants seront excommuniés
ipso facto.

15. Tous les usuriers rublics seront pri-
vés delà communion ol de la sépulture de

l'Eglise : on ne recevra point leurs offrandes;
ils ne pourront être absous, et leurs testa-
ments seront nuls. Les notaires qui auront
dressé les contrats et autres actes usuraires,
seront soumis aux mêmes peines que les usu-
riers.

16. Les restitutions des biens mal acquis
seront faites par l'évêque, ou par son ordre,
en faveur des pauvres, quand on ne connaî-
tra pas ceux à qui ces sortes de biens appar-
tiennent ; et les personnes obligées à ces
restitutions, seront tenues de spécifier dans
leurs testaments la cause de ce legs, en di-

sant clairement et expressément : « Je laisse

tant de biens mal acquis, incertains, pour
être restitués; » et non pas seulement : « Je
laisse pour le remède de mon âme ou de
l'âme de mes parents. »

17. Les religieux n'iront point à la chasse,

sous peine d'être privés, pendant une année,
de l'administration de leurs offices, s'ils en
ont quelques-uns; ou, s'ils n'en ont pas,

d'être inéligibles, et de tenir le dernier rang
au chœur jusqu'à ce qu'ils aient suffisam-

ment satisfait pour leur faute, au gré de leur
supérieur.

18. Les clercs arrêtés portant les armes,
ou commettant quelque crime, seront remis,
sans diffamation, entre les mains de l'évêque,

sous peine d'excommunication pour ceus
qui refuseront de les y remettre, ou qui ne
les y remettront qu'en les diffamant avec
éclat.

19. Ou n'imposera pas deux peines pour
un même crime.

20. Les évêques pourront dispenser de
l'âge et des qualités qu'il faut avoir pour être

ordonné selon les canons des conciles précé-

dents, en sorte toutefois que les personnes
qu'ils ordonneront soient capables.

21. Les chapitres qui ne feront pas savoir

la mort de leur évêque aux autres évêques
de la province, dans l'espace de dix jours,

payeront dix livres d'amende, qui seront

appliquées à des usages pies par le métropo-
litain.

22. Les ordinaires et leurs vicaires pour-
ront absoudre ceux qui auront encouru des

peines portées par les canons des conciles de
Ravenne, pourvu qu'ils soient pénitents, et

qu'ils fassent la satisfaction convenable dans
l'espace d'un mois. Pour ce qui est de l'ave-

nir, la punition des transgresseurs des ca-
nons, et l'autorité de modérer ou d'interpré-

ter les lois des conciles, seront réservées au
métropolitain.

23. Les religieuses pourront parler au tra-

vers d'une grilleaux personnes non suspectes
qui les demanderont, pourvu que ce soit avec
la permission de la supérieure, et qu'il y ait

toujours deux religieuses qui accompagnent
celle que l'on demande, en sorte qu'elles

puissent toujours lavoir et l'entendre.

2k. On avertit les notaires et les secrétai-

res qu'ils seront sujets aux peines portées

par le concile, s'ils ne se conforment, pour
la perception de leurs droits, aux tarifs qu'on
leur dresse ici.

Ces deux derniers articles furent dressés
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parl'arclievêqueRainaldi.en conséquencedu
pouvoir (lue le concilp lui donna d'expliquer

sesdécr.'ls. Reg.WlX; Lab.Xl ;Har(L VIII.

KAVENNE (Concile provincial de), l'an

J5G9. Jules cardinal de la Révère, arc hevêque
de Uavenne, lint ce concile avec ses suffra-

g.inis. Il y publia de nombreux décrets, dont
voici les plus remarquables.
Tdus les évêques présents au concile flrent

d'abord leur profession de foi dans les termes

prescrits par Pie IV, et ensuile ils statuèrent

que la même professior» do foi serait exigée

de lous les ecclésiastiques pourvus de béné-
fices à charge d'âmes.
On avertira fré(]uemment les princes et les

magistrats de travailler à la recherche et à
l'exiirpalion des hérétiques, et des gens sus-

pects d'hérésie.

Les évêques obligeront les libraires et les

impimeurs à se conformer exactement à
lindex des livres défendus dernièrement pu-
blié. Ils veilleront à ce qu'aucun ouvrage
nouveau ne paraisse sans avoir été aupa-
ravant examiné et corrigé

En tout temps de l'année on choisira le

jour, et non la nuit, pour annoncer la parole

'le Dieu. Les femmes, autant qu'il sera possi-

ole, l'entendront séparées des hommes. On
observera inviolablement les louables cou-
tumes par rapport aux honoraires des pré-
dicateurs. Les puissances du siècle et les

universités ne devront point s'ingérer dans
le choix des prédicateurs; ce soin regardant
uniquement les évêques et les curés,d'après

la disposition des canons.
11 y aura dans chaque calhédralo, et même

dans chaque collégiale, un lecteur de théo-

logie, qui sera séculier, autant que faire se

pourra, et le haut clergé, comme le bas cler-

gé, assistera fréquemment à ses leçons.

Les évêques apporteront tous leurs soiïis

à ce que les professeurs et les maîtres d'école

soient lous bons catholiques et de mœurs
édifiantes; et à ce qu'aucun livre obscène ou
dangereux ne soit mis entre les mains des

écoliers. Ils feront eux-mêmes la visite des

petites écoles, aussi bien que des collèges et

des universités.

les jeûnes, l'établissement des séminaires,
l'administration des sacrements, les chanoi-
nes, les évêques, les visites diocésaines, les
collations «le bénéfices, elc.

RAVENNE (Synode diocésain de), 5 mai
1580, par Christophe Boncompagno. Le pré-
lat y défendit de graver ou de peindre sur le
sol ou dans des lieux malpropres des images
de la croix ou des sainis. 11 y exigea la for-
mule de profession de foi de Pie IV de tous
ceux qui voudraient exercer les fonctions de
l'enseignement. Le reste des statuts a rap-
port aux obligations des officiers de l'église

cathédrale, à l'administration dos sacrements
et aux formalités à observer dans les causes
ecclésiastiques. Constit. et décréta, Ravennœ.
1580.

RAVENNE (2' Concile provincial de), l'aa

1583, sôus Christophe Boncompagno. Ce
prélat, assisté de dix de ses suffragants, et

des procur(>urs de sept autres, tint ce con-
cile, où il publia nombre de décrets.

De la Profession de foi. « Les évêques do
notre province feront attention avant tout à
ce que non-seulement les professeurs de
théologie, de droit canonique ou civil, de
médecine, de philosophie et de grammaire,
mais encore les maîtres d'arithmétique, de
musique et des autres arts libéraux, fassent
leur profession de foi dans les termes pres-
crj<*s par Pie IV.

« Les évêques obligeront les imprimeurs,
les libraires et les correcteurs de livres à
faire serment de s'acquitter fidèlement de
leur emploi, en se conformant aux règles de
l'Index de Rome. »

Des Livres défendus. « On observera dans
l'impression des livres ce qui est marqué
dans le concile de Latran, tenu sous Léon X,
dixième session. »

Des Superstitions, des /enchantements et det
Opérations magiques. «On observera la neu-
vième règle de l'Index romain par rapport à
l'astrologie judiciaire. » Cette règle a pour
objet de rejeter tous les livres de géomancie,
d'hydromancie, d'aéromancie, de pyroman-
cie, d'onomancie, de chiromancie, de nécro-
mancie, etc^On permet cependant les obser-

On traitera avec respect les reliques des valions naturelles, qui peuvent être de quel-
saints, et on ne les présentera à la vénération que secours pour la navigation, l'agriculture

du peuple qu'avec des cierges allumés ; on ne ou la médecine.

les tirera point de leurs chasses sans y être

autorisé par l'ordinaire ; on ne permettra
de les voir et de les toucher que par motif
de dévotion ; on ne donnera pour authenti-

ques que celles qui auront été reconnues par
les évêques; on fera cesser au plus tôt les

abus qui pourraient s'êlro glissés dans le

culte qu'on leur rend.
On ne placera aucune image dans les

« Les évêques auront soin de ne laisser

se répandre parmi le peuple aucuns pronos-
tics, sans leur examen et leur approbation.

« L'évêque décernera des peiiKS sévères
contre ceux qui recourent au sortilège, à la

divination ou à la magie, pour retrouver des
choses dérobées. »

JJu Blasphème. « Les évêques favoriseront
l'établissement de la société du Nom de Dieu

églises sans l'agrément des évêques ou des dans les villes de leurs diocèses respectifs. »

curés. On rendra aux imaijes cl aux reliques Des Courtisanes et des Concubines. « Les
le culte prescrit par le concile de Trente. évêques feront lous leurs efforts pour qu'on
On défend toute représentation de sujets ne permette point aux femmes de la lie du

pieux, tels que la passion de Jésus-Christ ou peuple de paraître sur la scène : ne mulier^

les actions des saints, non-seulement dans
les églises, mais niême dans les couvents et

dans les lieux profanes.

Les autres décrets concernent les fêtes et

culœ in scenam introducantur.

« Ils ne permettront point non plus aux
cabaretiers d'avoir dans leurs maisons des

femmes qui font trafic de leur corps. *
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Des jours de fête. « Défense aux charlatans

et aux jongleurs d'exercer ces jours-là leur

métier, ou de vendre quoi que ce soit, pas
môiiio sons prétexte d'opérer des guérisons.

« Les évêques feront porter chaque année

sur le calendrier le jour de la consécration

de leur église calliédralc, pour que la fêle

en soit célébrée par tout le clergé. »

Des Sninles Images. « Les évêques ne per-

mellront point de graver sur le pavé, où elles

pourraient être foulées, l'iaiage de la croix

ou colles des saints.

« ils apporteront tous leurs soins pour
qu'on ne représente aucune image contraire

à la vérité des saintes Ecritures. »

RAVENNE (Synode diocésain de), 3 mai
1607, tenu parle cardinal archevêque Pierre

Aldobrandin.Le prélaty publia des règlements
fort étendus sur les mesures à employercon-
Ire les hérétiques, sur le culte divin, les jeû-
nes et les fêtes, sur les devoirs des curés et

l'administration des sacrements. Décréta
diœc. synodi, Veneliis, 1G07.

RAVENNE (Synode diocésain de), k- mai
1627

,
par le cardinal archevêque Louis

Capponi. Ce sont à peu près les mêmes rè-

glements que ceux du synode précédent. On
y ordonne de ne faire entendre dans l'église

d autres chants que ceux qui peuvent inspi-

rer la piété, sans que les paroles en soient

étouffées par une musique trop bruyante ou
trop étudiée : on défend en conséquence d'y

employer d'autres inslrumenls de musique
que des orgues, à moins d'une permission
particulière de l'autorité diocésaine. Décréta
diœc. synodi, Ravennœ. iQ'21:

UEADING (Concile de), Redingense, l'an

1206, tenu par le légat Jean Ferenlin. Labb.
t.W, ex Mat th. Paris.

KEADING (Concile de), l'an 1213. Ce con-
cile (Ut pour objet de permettre au clergé

de réciter publiquement l'office à voix basse,

en attendant que le pape eût couflrmé l'ab-

solution du roi Jean.
READING (Concile de), l'an 1240. Ce con-

cile fut assemblé par le légal du pape, à des-
sein de lui procurer des subsides coubidé-

rables. Anglic. 1.

READING (Concile de) , l'an 1271. Les
évêques en appelèrent au légat du pape, sur

la question de savoir s'ils devaient oliéir au
chapitre de l'église de Canlorbéry. Wilkins
t. II • Mansi t li

READING (Concile de), l'an 1279. Jean
Peckim, archevêque de Canlorbéry, ayant
assemblé à Reading, l'an 1279, les évêques
ses suffi agants , y renouvela les constitutions

d'Otlobon, et en fit quelques autres tou( liant

les toUulions de bénéfices, les sentences
d'excommunication, et les clercs concubi-
naires. il y en a aussi une touchant le bap-
tême des enfants, dans laquelle il est ordon-
né que l'on ait à réserver tous ceux qui
viennent au monde huit jours avant Pâques
et avanl la Pentecôte, pour les baptiser so-

lennellement en ces deux fêtes. Il y en a en-
core plusieurs touchant les religieux et les

religieuses, qui contiennent un grand détail

de ce qui regarde l'ordre el la discipline qui

REI A9&

doivent être observés dans les monastères.
On recommande, entre autres choses, la re-
traite, la modestie et la simplicité aux reli-
gieux et aux religieuses, et on leur fait sen-
tir qu'il serait ridicule de les appeler Mes-
sieurs ou Dames
REDON (Concile de), Rotonehse, l'an 848.

Ce lut Noménoi , duc de Rretagne, qui con-
voqua ce concile, dans le monastère de Saint-
Sauveur de Redon en Bretagne. Il obligea
quatre évêques bretons à quitter leurs sièges,
en mit d'autres à leurs places, el érigea trois

nouveaux évêchés, Dol, baint-Brieuc etTré-
guier. 11 sépara ces sept évêchés de Tours,
et donna à Dol le titre de métropole, titre

qu'elle conserva pendant plus de 300 ans,
malgré toutes les réclamations de Tours, et

qu'elle ne perdit que l'an 1199, après que le

pape Innocent III eui décidé que Dol et les

autres évêchés de Bretagne seraient réunis
sous l'archevêché de Tours. Noménoi , ayant
érigé Dol en métropole, se fit proclamer roi :

c'est le but qu'il s'était proposé dans tous
ces changements. Mnnsi tom. 1, col. 921.
REDON (Concile de), l'an 1133. Les actes

en sont perdus. Mns. L.
REDONENSIA {Concilia). Voy. Rennes.
REGANESPURCH (Conciles de). Y. Ratis-

BONNE.
REGGIO (Synode de), Regtensis, l'an 1141.

On y traita de la paix entre les habitants et

les capitaines (\es galères. Mnnsi, Sappl. t. IL
REGIAJJCINENSIA [Concilia). Voy.

Pavie.
REGIENSIA [Concilia). Y oyez l'article

Reggio, et les articles Riez.
REIMS. (Assemblée ecclésiastique dej,

Reinensis , l'an 496. L'objet de celle assem-
blée fui le baptême de Clovis (Chlodowig),
roi (les Fraiiks. Avite, évê(iue de Vienne,
lui adressa un discours que l'on a conservé.
Greg. Tur. Uist. l. II, c.31; Lalande, Suppl.
Conc. anl. GalL; Lab. t. IV.

REIMS (Concile de), l'an 517, à ce qu'on
croii, sur «a foi. Mus. L.

REIMS (Concile de), l'an 530: sur la ré-
forinalion des mœurs. Mas. L.
REIMS (Concile de), l'an 625. Ce concile

fut cumpo^é de quarante-un évêques des
provinces de Gaule qui dépendaient du roi
Clolaire. Fleury, et après lui D. Ceillier,

disent que six de ces évoques étaient métro-
polilains. Ils auraient dû dire onze ; savoir :

Sonnace de Reims, qui présida apparemment à
ce concile, Thierri de Lyon, saint Sindulfe de
Vienne, saint Sulpice de Bourges, Modégisile
deTt)urs,Senochd'Eause(Auch),saintModoat
de Trêves, saini Conibert de Cologne. Richer
de Sei»s, saint Donat de Besançon, etLupoald
de Mayence. Il est vrai que quelques auteurs
prétendent que Maj'ence et Cologne n'étaient

poinlencore alors métropoles ecclésiastiques,
parct' que l'on voit que le pape soumit, dans
la suite, Cologne à Mayence, et qu'il érigea

ce dernier siège en métropole en faveur de
sainlBoniface. Mais cela peut seulement prou-
ver que ces églises avaient perdu leurs droita

dans un temps où la discipline ecclésiastique

était en grande confusion, surtout par rap-
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port aux droits des métropolitains; et puis-

que Cologne et Mayence étaient certaine-

ment métropoles civiles du temps du con-
cile de Reims, on peut assurer, en suivant
les anciens canons, qu'elles étaient aussi
métropoles ecclésiastiques. Quoi qu'il en soit,

les Pères du concile de Reims flrent vingt-
cinq canons.
1" « Quelque temps qui se soit écoulé de-

puis qu'on possède des biens ecclésiastiques

par droit de précaire, on ne pourra se les

approprier, ni en frustrer l'Eglise.»

On nommait précaire, un contrat par le-

quel l'Eglise cédait de ses biens à quelque
laïque, pour on jouir moyennant une cer-
taine redevance annuelle. Ce droit s'élendait

quelquefois jusqu'au cinquième héritier.

2° « Les clercs qui se liguent ensemble
contre leur évêque, par des serments ou p;ir

des écrits signés de leurs mains, seront dé-
posés s'ils ne se corrigent.»

3" « On observera les règlements faits au
concile géné'-al assembléà Paris dans la ba-
silique de Saint-Pierre, par les soins du roi
Clotaire.»

Ce concile est nommé ici général, c'est-

à-dire, national, parce qu'il s'y trouva
soixante-dix-neuf évêques.
4' « Si l'on soupçonne qu'il y ait encore

des hérétiques dans les Gaules, les pasteurs
des églises en feront une exacte recherche
pour les ramener à la foi catholique.»

5' « On n'excommuniera personne témé-
rairement, et le concile de la province aura
droit de juger de la validité de la sentence
d'excommunication. »

6*^ « Défense aux juges laïques d'imposer
des charges publiques aux clercs, ou de les

condamner à quelques peines, sans l'aveu de
l'évêque; et de recevoir dans le clergé, sans
la permission du prince ou du juge, ceux qui
sont chargés des revenus du domaine.»

^'^ « On ne pourra tirer des églises ceux
qui s'y seront réfugiés, qu'en les assurant
avec serment qu'ils ne seront condamnés ni
à la mort, ni aux supplices, ni à la mutila-
tion : néanmoins le réfugié ne sera délivré,
qu'en promettant d'accomplir la pénitence
canonique que méritera son crime. »

8" « Ceux qui contractent des mariages in-
cestueux seront excommuniés, et ne pour-
ront gérer aucune charge. Les évêques et
les clercs les dénonceront aux. juges et au
roi , afin que leurs biens soient contisqués au
profll de leurs proches, sans qu'ils puissent
les recouvrer, a moins qu'ils ne se séparent
cl ne fassent pénitence.»

Le mépris que l'on faisait dès lors des cen-
sures canoniques, obligeait les évêques à y
joindre d'autres peines, comme la conflsca-
tion des biens par l'autorité du prince

9' « Celui qui a commis un homicide de
propos délibéré, et non à son corps défen-
dant

, sera excommunié toute sa vie; s'il fait

pénitence, il recevra le viatique de la com-
munion à la mort. »

10' « Les clercs ou les laïques qui re-
tiennent les legs pieux de leurs parents , se -

m
ronl excommuniés comme meurtriers des
pauvres.»

11' A Défense, sous peine d'excommunica-
tion , de vendre des esclaves ciiréliens à
d'autres qu'à des chrétiens. Si un juif mal-
traite ses esclaves chrétiens, pour leur faire
embrasser le jud'iïsn)e, les esclaves seront
confisqués au profit du roi.»

12° « Un clerc qui fait voyage, ne sera
pas reçu sans lettres de son évêque.»

13 « Défense à un évêque de vendre ou
d'aliéner, par qui'lque contrat que ce soit,
les esclaves et les autres biens de l'Eglise
qui font vivre les pauvres.»

1V<^ « Défense de consulter les augures des
païens , d'observer leurs cérémonies , de
manger avec eux des viandes supersti-
tieuses, et d'assister à leurs sacrifices.»

15' « Les esclaves ne seront point reçus
pour accusateurs. Celui qui accuse quel-
qu'un sur plusieurs chefs, et qui ne prouve
pas le premier, ne doit point être admis à
prouver les autres. »

16' « Si quelqu'un, après la mort d'un
évêque et avant l'ouverturedeson testament,
ose s'emparer de quelque bien delEglise, ou
toucher aux meubles de la maison épisco-
pale, qu'on le retranche de la communion
des fidèles. »

17" « Défense, sous la même peine, de
poursuivre des personnes libres, pour les
réduire en servitude.»

18* «Unclercnepourraplaiderni pourlui,ni
pour l'i^glise, sans la permission de l'évêque.»

19' « Personne ne sera tiré d'entre les laï-

ques, pour faire les fonctions d'anhipiêtre
dans les paroisses ; mais on choisira le plus
ancien du clergé, pour gérer cette charge. »

C'est ainsi que le P. Longueval a traduit

ce canon, en lisant apparemment ainsi le

texte lalin : Ut in parochiis nullus laicorum
archipresbyier prœponntur : sed qui senior in

ipsis esse débet de icis ordinelur. Cependant
toutes les collections portent clericus et non
clericis. 11 semble donc qu'on pourrait tra-

duie plutôt de cette manière : « Mais on or-
donnera clerc avant tout celui qui doit y oc-
cuper 1.1 place la plus respectée. « Le P. Richard
a traduit bien différemment : « Mais il sera
permis d'ordonner«clerc celui qui se trouvera
le seigneur, ou l'un des principaux du lieu. »

20' « Ce qui est donné à l'évêque par les

étrangers, doit appartenir à l'église, et non
à l'évêque

;
parce que le donateur est censé

l'avoir olîert pour le salut de son âme, et

non pour l'utilité particulière de l'évêque.»
2V et 22' « L'évêque convaincu d'avoir

usurpé les biens d'une autre église, sera dé-
posé : s'il brise les vases sacres pour toute
autre raison que pour la rédemption des
captifs, oti le suspendra de ses fonctions.»

23 et 24°. « Ceux qui auront enlevé des
veuves ou des vierges consacrées à Dieu, se-

ront privés de la communion avec celles

qu'ils auront enlevées , si elles y ont con-
senti. Même peine contre les juges qui mé-
priseront les canons, ou violeront l'édit dq
roi donné à Paris pour l'observalion des ca-
nons.»



185 REJ REl m
25" « Oh n'élira

,
pour évêquc d'une ville,

qu'une personne qui soit de la ville même;
cl i'éleciion se fera [)ar le suffrage de loul le

peuple, du coiiseulemeut des é\êques de la

province. Si quelqu'un est promu à l'épisco-

pal par une auire voie, qu'il soit déposé; et

que ceux qui l'auront ordonné, soient sus-

pendus trois ans des fonctions de leur mi-

nistère. »

Le saint pape Célestin I", comme l'observe

ici le P. Richard, avait déjà ordonné, long-
temps auparavant, que l'évêque lût pris,

autant que cela se pourrait, d'eulre le clergé

delà ville. Le P. Longueval, qui fait celle

observation, n'est donc pas conséquent,
ajoute le dominicain , lorsqu'il traduit ainsi

ce dernier canon : « On n'élira pourévéque
d'une ville, qu'une personne (jui soit du
pays : Ut, decedenle episcopo , in locum ejus

noii alius subrogetur,nisilociillhus indiijena ;-/>

d'où il suit, conclut-il, que la traduction du
P. Longueval n'est conforme, ni au texte, ni

à sa propre observation.

Nous trouvons à notre tour l'observation
du P. Richard trop sévère. Le moi lociillius,

qui se trouve dans le texte du concile, aussi
bien que celui de civitalis, qui se lit dans le

texte du pape saint Célestin, peut s'entendre
non-seulement de la ville métne proprement
dite, mais de toute la contrée qui en dépend,
et le mot civitas a un sens tout autrement
étendu que le mol urbs dans l'ancienne lati-

nité. Il paraîtrait d'ailleurs étrange que le

curé d'un endroit considérable, miiis diffé-

rent de la villeépiscopale, fiit regardé comme
moins propre à devenir évêq'ue, en vertu
même de son placement

, qu'un simple ton-
suré de l'église cathédrale; et voilà cepen-
dant où devrait aboutir la prétention du P.
Richard.
Les canons de ce concile de Reims sont

suivis de vingt et un statuts qui portent le

nom de Sonnace; mais ils sont beaucoup
plus récents, comme il paraît par plusieurs
de ces statuts. Par exemple, on veut qu'il n'y

ait que le pasteur qui ententle les confessions
durant le carême; que chaque prêtre dise la

messe deux fois le mois; qu'on porte l'eucha-
ristie aux malades; dans un va&e propre, et

qu'elle soit précédée d'un flambeau. On fait

une liste des fêles chômées, et l'on met de
ce nombre la Nativité de la sainte Vierge,
qui fut établie, dil le P. Richard, par le pape
Sergius I", élevé sur le saint-siége en 687, et

qui ne fut reçue en France (jue sous Louis
le Débonnaire, qui succéda à Charlemagne,
son père, l'an Sii-. Sur l'époque de l'institu-

tion de la Nativité, le P. Richard se trouve
contredit par le savant pape Benoît XIV,
qui lui attribue une origine plus ancienne,
et qui allègue en preuve l'ancien sacramen-
lc>ire romain

,
qu'on croit être de saint Léon,

ainsi que le sacramentaire de saint Gré-
goire, où il est déjà fait mention de cette fête.

REIMS (2" Concile de), l'an 813. Le concile

j
de Reims se tint vers la mi-mai. > ulfaire, ar-

I chevêque de cette ville, y présida : le nombre
!
des évêques qui y assistèrent n'est point

? marc^ué. Avant d'en faire l'ouverture, on

jeûna trois jours, comme on le fît à Mayence
la même année, pour implorer les lumières
du Saint-Ksprii, ei l'on dressa les quarante-
quatre canons suivants.

I et 2. « Tous les chrétiens doivent savoir
l'énoncé de leur foi cl l'oraison dominicale. »

3. « Tous les clercs doivent servir l'église,
dans l'ordre auquel ils ont été promus. »

4 , 5 , 6 et 7. On fil lire dans le concile les
Epîlres de saintPaul, pour montrercomment
les sous-diacres devaient les lire dans l'église.

On lut pareillement l'Kvai.gile pour l'instruc-

tion des diacres ; et
,
pour apprendre aux

prêtres à célébrer avec plus de dignité les

saints mystères, on examina l'ordre de la

messe et celui du baptême
8, 9, 10 et 11. Pour rétablir «a régularité

parmi les chanoines , les moines et les pas-
teurs , on lut les canons , la règle de saint Be-
noît, lePastoral de saint Grégoire, et plusieurs
sentences des Pères.

12 et 13. On expliqua la manière d'admi-
nistrer la pénitence

,
pour apprendre aux

prêtres comment ils devaient entendre les

confessions, et imposer la pénitence selon les

canons. A celte occasion, on parla des huit
péchés capitaux, afin d'en faire connaître la
différence, et d'en donner de l'éloignement.

II faut remarquer que les anciens comp-
taient huit péchés capitaux, parce qu'ils dis-

tinguaient la vaine gloire de l'orgueil.

li et 15. On recommande aux èvêques de
s'appliquer avec plus de soin à la lecture des
saints Pères, et à la prédication de la parole
de Dieu. Comme plusieurs n'étaient pas ea
état de composer des sermons, on veut qu'ils

prêchent les homélies des saints Pères, tra-
duites en langue vulgaire , afin qu'on puisse
les entendre.

16. On recommande aux évêques et aux
prêtres d'examiner avec soin comment ils

doivent entendre la confession des péchés, et

imposer la pénitence.
17 et 48. « Les évêques et les abbés ne

souffriront pas qu'on fasse, pendant leur
repas, des bouffonneries indécentes; mais ils

feront manger les pauvres à leur table, où
l'on fera une lecture de piété; el ils feront la

bénédiction des viandes avant le repas ,
qui

doit être sobre, el ensuite l'action de grâces.»
19. « Les évêques et les juges apporteront

beaucoup de discernement pour savoir les

choses qu'il faut juger, et celles qu'il faut

laisser au jugement de Dieu. »

20. « Défense aux prêtres de passer d'un
moindre titre à un plus grand. »

21. « Un prêtre qui aura acheté son rang
ou son église sera déposé. »

22. « Les prêtres ne pourront demeurer
qu'avec leur mère seulement, ou leur sœur,
ou enfin d'autres personnes qui ne soient

nullement suspectes, conformément au con-
cile de Nicée. »

23. « Les abbés suivront, pour le vivre et

le vêtir, et dans le reste de leur conduite, la

volonté de Dieu et celle de l'empereur. »

2i. « On établira des supérieurs, selon les

canons. »

25 et 26. « Les moines et les chanoines na
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seront point vagabonds, et n'iront point aux
cabarets. »

27. « Il n'y aura dans les villes et les mo-
nastères queleiiombrede prêtres et de moi nés
que l'on pourra entretenir. »

28. « On défend l'avarice et la cupidité. »

29. « Défense aux moines d'aller aux
plaids, c'csl-à-dire, aux audiences des juges
laïques. »

30. « Défense aux prêtres et aux moines de

se mêler d'affaires séculières. »

31. « Il faut faire le discernement entre les

pécheurs à qui l'on doit imposer la pénitence

publique, et ceux qui ne doivent faire qu'une
pénitence secrète. »

32. « On s'abstiendra des gains honteux el

Usuraires. »

33. « On aura recours à la piété de l'em-

pereur, pour fournir le nécessaire aux mo-
nastères de filles; et on veillera à la conser-

vation de leur chasteté. »

34. « Les veuves vivront d'une manière
convenable à leur état , sous l'autorité de

l'évéque. »

35. « On ne fera point d'œuvres servîtes

les jours de dimanche ; on n'ira point non
plus ces jours-là aux plaids ; on ne fera point

de «ionaiions publiques , et on ne tiendra

point de marchés, »

36. « Les donations faites à l'Eglise , d'un

bien acquis par des voies illégitimes , seront

nulles ; et le bien sera rendu à qui il appar-
tiendra, en même temps que l'on mettra en
pénitence les usurpateurs, selon la grièveté

de leur faute. »

37. «( Celui qui s'attire par quelque men-
songe des choses qui appartiennent à l'E-

glise , les lui restituera; et si quelqu'un
donne à l'Eglise frauduleusement et par des

vues secrètts de cupidiié, l'Eglise lui rendra
ce qu'elle aura reçu. »

38. « On pajera la dîme en entier. »

39. « Personne ne demandera et ne recevra
des présents pour rendre la justice. »

ko. « On augmentera les prières et les

oblalions pour 1 empereur et ses enfants. »

kl. « L'empereur sera supplié de faire

grâce, et d'accorder que, selon l'ordonnance
de Pépin, les sols dont il est parlé dans la loi,

ne soient pas estimés quarante deniers
,

parce que c'est une occasion de plusieurs
parjures et faux témoignages. »

Selon la loi salique , les sous valaient qua-
rante deniers; et on voulait faire payer sur
ce pied les amendes ordonnées par cette loi

;

ce qui engageait les coupables à se parjurer
pour sauver l'amende.

42. « On prie aussi l'empereur d'empêcher
que personne ne refuse le logement à ceux
qui marchent pour son service, et aux autres
qui en auront besoin. »

43 et 44. « Le prince sera aussi prié de te-

nir la main à l'exécution de ses anciens ca-
pitulaires, pour fiiire terminer promplement
les procès, et réprimer les faux témoins. »

REIMS (Concile de la provincede), l'an 822.

Ce conciU', dont on ignore absolument le lieu,

est peut-être le même que celui d'Attigny.

On y arrêta qu'Ebbon, archevêque de Reims,

serait envoyé en Danemarck pour y prêcher
l'Evangile, et que Rolhade tiendrait sa place
pendant son absence. Le pape Pascal ap-
prouva cet arrêté du concile, et nomma Ebbon
son légat apostolique dans cette contrée du
Nord. Mansi, Conc. t. XIV.
REIMS (Synode de), l'an 874. Hincmar

tint ce synode au mois de juillet , et il y pu-
blia cinq articles pour les prêtres de son
diocèse.

Le premier est touchant les curés de la

campagne, qui, négligeant leurs paroisses,
se retiraient dans le monastère de Mont-
Faucon, et y recevaient la prébende ou distri-

bution en espèce, que chaque chanoine avait
coutume de recevoir pour sa subsistance ; et

les chanoines du même monastère, qui s'em-
paraient des paroisses de la campagne. Les
uns et les autres contrevenaient aux canons;
les curés, en quittant leurs paroisses, pour se

mettre en sûreié dans le monastère; les

chanoines, en quittant leur monastère, pour
aller desservir les paroisses de la campagne,
dans la vue de percevoir le profit de la dîme.
Hincmar leur fait voir qu'il n'est pas permis
aux clercs de passer d'une église à une autre,

et bien moins d'en tenir deux ensemble, né-
tant pas possible de faire , en même temps

,

les devoirs de curé et de chanoine. S'il arrive,

dit-ii, qu'il faille baptiser la nuit un enfant
en péril, ou porter te viatique à un malade,
le chanoine ne sortira pas du cloître pour
aller au village. Si donc un prêtre, pour
quelque infirmité corporelle, ou pour quelque
péché secret, veut se retirer dans un monas-
tère

,
qu'il renonce, par écrit, au titre de sa

cure ; autrement, qu'il y demeure. Les cloîires

des chanoines étaient alors fermés comme
ceux des moines : c'est pourquoi quelques
curés s'y retiraient pendant les guerres

,

comme en des lieux de sûreté.

Dans le second article , Hincmar défend
aux prêtres, sous peine de déposition, de rien
prendre pour la place de la matricule, c'est-

à-dire des pauvres que l'on inscrivait dans
la matricule de l'Eglise, et à qui , en consé-
quence, on distribuait une partie de la dîme
ou des oblations 11 leur détend

,
par le troi-

sième, la fréquentation des femmes, et de
leur rendre des visites hors de saison. Par le

quatrième , il menace de la sévérité des ca-

nons les prêtres qui acquéraient des terres et

des maisons des épargnes de leurs revenus
ecclésiastiques, aux dépens de l'aumône et

de l'hospitalité, et donnaient ensuite ces

terres et ces maisons à leurs parents. Il leur

défend encore, par le cinquième, de faire des

présents aux patrons , dans la vue d'obtenir

des bénéfices , ou pour eux-mêmes, ou pour
leurs clercs

,
protestant qu'il n'ordonnera

point de clercs dont il ne soit content. D. Ceil-

lier, t. XXn.
REIMS ( Assemblée mixte de

) , ou plaid

composé de prélats et de seigneurs laïques,

l'an 876. On y reconnut d'avance Louis le

Bègue pour successeur do son père , Charles

le Chauve. La tenue de ce plaid n"e->>t connue
que par une lettre d'Hinçmar, qui y assista.

Mas. L.
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REIMS (Concile de), l'an 879. Les PP. Sir-

luond et Labbe mettcnl deux lettres syno-

dales sous le nom d'Hincmar de Reims, dont

la première porte que, dans un concile tenu

en celte ville le 22 avril 879 , le prêtre God-

balde , convaincu d'avoir eu un mauvais

commerce avec une femme nommée Dode,

fut privé de ses fonctions. On voit par la se-

conde, que dans le même concile on excom-
munia Foulcre et Hardoise, qui, s'étant ma-
riés ensemble quoique parents, refusèrent de

se séparer. On les menaça, s'ils persistaient

dans leur opiniâtreté , de leur refuser même
à la mort la communion du corps et du sang

de Jésus-Christ, et de les priver des honneurs
de la sépulture ecclésiastique , c'est-à-dire

de ne pas prier pour eux suivant l'usage de

l'Eglise, et de ne pas les enterrer avec les

autres chrétiens. D. Ceillier, t. XXII.
REIMS ( Concile de) , l'an 892. Foulques

,

archevêque de Reims, assembla ce concile,

où, de l'avis des évêques et des seigneurs qui

y assistèrent , il fit proclamer roi le jeune
prince Charles, fils posthume de Louis le

Bègue, quoiqu'il ne fût âgé que de quatorze

ans. Ce prince fut sacré au mois de janvier de

l'année suivante ; mais il ne jouit que d'une

partie de ses Etats, parce que le roi Eudes
s'était emparé de l'autre. Il fut résolu dans le

même concile qu'on excommunierait Bau-
douin, comte de Flandre, convaincu de plu-

sieurs crimes; mais on crut devoir suspendre
l'exécution de cette sentence , .sur ce qu'il

pouvait être utile à l'Eglise et à l'Etat dans
les circonstances présentes. On se contenta
donc de l'avertir de se corriger, et on lui en
donna le temps. Ibid.

REIMS (Concile de), vers la fin du neuvième
siècle. Mansi fait mention d'un concile tenu
en France , où l'on aurait pris le parti du
pape Formose, et il conjecture que ce fut

Foulques, archevêque de Reims, qui le tint,

à cause de l'amitié qu'il portait à ce pape.
Nous ne pouvons en dire davantage. Mansi,
Conc. t. XVIIl.
REIMS (Concile de), l'an 900. Ce concile

fut tenu le 6 juillet. On y excommunia les

meurtriers de l'archevêque Foulques. Lab.
IX ; Hard. VI ; D. Bouquet, VIII, p. 93.

REIMS (Concile de la province de), lieu in-

certain, l'an 923 ou 924-. Seulfe, archevêque de
Reims , tint ce concile avec six évêques et

I

les députés de la province de Reims. On y
I régla ia pénitence que l'on devait imposer à

ceux qui s'étaient trouvés à la bataille deSois-

I

sons, engagée entre le roi Charles et Robert,
! son compétiteur, qui y fut tué, après quelques

mois seulement de règne. On les condamna
à faire pénitence pendant trois carêmes, trois

ans de suite. Le premier carême, dit le con-
cile, ils demeureront hors de l'église, et se-
ront réconciliés le jeudi saint. Chacun de ces
trois carêmes, ils jeûneront au pain et à l'eau
le lundi, le mercredi et le vendredi, ou ils

rachèteront leur jeûne. Ils en observeront
un semblable quinze jours avant la Saint-
Jean et quinze jours avant Noël, et tous les

vendredis de l'année , s'ils ne rachètent ce
i jeûne , ou s'il n'arrive ce jour-là une fêle
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solennelle, s'ils ne sont malades ou occupés
au service de la guerre. On rachetait les

jeûnes par des aumônes, ou en nourrissant
un certain nombre de pauvres. Lab. IX ; Hist.
des mit. sacrés et eccl., t.XXII.
REIMS (assemblée mixte de), l'an 936, à

l'occasion du couronnement du roi Louis
d'Outre-Mer. Plus de vingt évêques y étaient
présents, avec un grand nombre de seigneurs
laïques. Louis y reçut l'onction et la cou-
ronne royale des mains d'Arlault, archevê-
que de Reims, et Raoul, évêque de Laon, y
fut sacré en cette qualité parle même prélat.

Ftodoard. Chron.
REIMS (Concile de), l'an 941, pour le sacre

de Hugues, fils du comte Héribert, élu arche-
vêque de Reims à la place d'Arlault, déposé.
Chron ic. Flodoardi.
REIMS (Concile de), l'an 953. V. TuiERHY,

même année.
REIMS (Concile de), l'an 975. Le concile

fut tenu par Etienne, légat du pape Benoît
Vil, Adalbéron, archevêque de Reims, et quel-

ques évêques, au sujet de Thiébaud, prétendu
évêque d'Amiens

,
qui fut excommunié

comme usurpateur de cette église. Il avait

déjà subi la même sentence dans le concile

de Trêves en 948, mais il en avait appelé à
Rome. Au lieu de poursuivre son appel, il

en fit venir des lettres qui faisaient plus

contre lui que pour lui. Il ne les avait d'ail-

leurs obtenues que par argent , et sur un
faux exposé. Cité à deux conciles par le légat,

il ne voulut point y comparaîfre. Le concile

assemblé à Reims prit le parti de l'excom-
munie, jusqu'à ce qu'il donnât des marques
de repentir. Hist. des aut. sacrés et ecclés.,

t. XXII.
REIMS fConcile de), entre l'an 980 et 982.

L'archevêque de Reims, assisté de sept évê-

ques, y instruisit la cause des miracles attri-

bués à saint Landoald dans l'écrit d'Hériger,

et entendit à ce sujet les témoins qui
en confirmèrent la vérité. Mansi, Conc.\
t. XIX
REIMS (Concile de), l'an 985. Adalbéron,

archevêque de Reims, écrivit à ses compro-
yinciaux une lettre circulaire datée de cette

année, pour les inviter à un concile. Il leur

en marquait le lieu et le jour. Il y a d'autres
lettres particulières de cet archevêque, ou de
Gerbert, au nom de l'archevêque, pour citer

ses suffragants au concile de sa province.

Du reste, nous ignorons quels en ont élé les

actes. Hist. des aut. sacrés et écoles., t. XXII.
REIMS (Concile de), l'an 987. On y excom-

munia Arnoul, fils naturel du roi Lolhaire,
neveu de Charles, duc de Lorraine, et alors
chanoine de Laon. Le sujet de son excom-
munication fut sa correspondance avec le

prince son oncle, qui ravageait la Franc*
pour en obtenir le trône. Adalbéron, évêque
de Laon, le releva bientôt après de celle sen-
tence , et il fut élu archevêque de Reims
dans un concile tenu en celle ville au uiois

de janvier de l'année suivante, en présence
du roi Hugues Capet et de son fils Robert.

Edit. Venet. tom. XI ; Mansi, tom. 1, co/,

1193.
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REIMS (Concile de), 1 an 989. Après la

mort d'Ailalberon, archevêque de Reims, les

évéques de la province s'assemblèreni pour

lui donner un successeur ; et les suffrages

se réunirent en laveur d'Arnoul, fils naturel

du roi Lolhaire, et neveu du prince Charles.

Celui-ci s'empara de la ville de Reims, et

eiiimena prisonnier le nouvel archevêque,

qu'on soupçonna d'avoir livré la ville à son

onde, et de s'être fait prendre exprès pour

couvrir sa trahison. Il lâcha de se purger de

ce soupçon, en publiant une excommunica-

tion contre ceux qui avaient pillé l'égli'^e et

la ville de Reims, jusquà ce qu'ils eussent

reslilué le tout.

REIMS (Concile de) ou de Saint-Rasle, an-

cienne abbaye près de Reims, l'an 991, assem-

blé par l'ordre de Hugues Capet p')ur le ju-

gement d'Arnoul, archevêque de Reims. Il

s'y trouva treize évéques de diverses pro-

vinces, savoir : trois de la province de Sens,

y compris l'archevêque ; six de celle de

Reims, trois de celle de Lyon, et Daïbcrt ou

Datberl, archevêque de Bourges. On y compta

aussi plusieurs abbés.

Gotesman d'Amiens dit : « Il n'est pas juste

que nous nous rendions les auteurs de la

mort d'Arnoul. Je voudrais bien savoir ce

qu'en pense Brunon. » Biuiion dit : « Con-
tinuons le jugement, sans craindre l'effusion

du sang. 11 nous sera aisé d'obtenir sa grâce
du prince. C'est pourquoi , si vous le jugez
à propos, qu'on f.isse entrer le prêtre qui a
ouvert à l'ennemi les portes de Reims. » Les
évécjues répondirent : « Nous le voulons
bien. » R>i(b»de de Noyon dit : a J'. niends
parler d'un serment de fidélité qu'Arnoul a
souscrit , et qui suffit , dit on, pour sa con-
damnation, quoique quelques Lorrains s'in-

scrivent en faux contre celle pièce. Je vou-
drais sav(ur ce que le concile en pense. »

Le concile ordonna qu'on lui ce serment.
Quîmii on en eut fail la lecture, Arnoul
d'Orléans fit remarquer qu'un évêque con-
verti de l'hérésie avijit faii par écrit un pareil

serment à saint Grégoire le Grand, eu con-
sentant à êlre déposé et analhémalisé s'il le

violait.

Pendtnt ce temps-là on avait fait entrer

au concile le prêtre Adalger. Il prolesta

Arnoul, évêque d'Orléans, qui était élo- qu'en livrant la ville, il n'avait rien fait que

quenlel versé dans les affaires, lui choisi pour

être comme le promoteur de ce concile. On
commença par lire les excuses des évéques

absents ,* et après quelques autres prélimi-

naires, Arnoul d'Orléans dit : « Révéren-

dissimes Pères, il faut lâcher qu'il n'y ait

aucun trouble ni aucun tumulte dans le

concile. Que pour cela on garde à chacun le

rang et l'honneur qui lui sont dus, »'t que

chacun ait la liberté de proposer et de ré-

poiiilre ce qu'il jugera à propos. » Il exposa

ensuite l'atî^ire d'Arnoul de Reims; après

quoi il ajouta : « Puisque nous sommes as-

semblés par ordre du roi, examinons si Ar-

noul peut se justifier. Vous savez que pour

le crime d'un seul , tout l'épiscopal est ac-

cusé de félonie. Si les évéques ont des lois,

dit-on, et s'ils sont fiJèles au roi, pourquoi

ne punissent-ils pas un traître ? Ils s'elYor-

pai' le commandement de son archevêque,
a C est par son ordre, dil-il, que j'ai pris

les clefs de la ville, c'est par sa main que
j'en ai ouvert les portes. Si quelqu'un re-
fuse de m'en croire, qu'il ajoute foi à l'é-

preuve du feu, à celle de l'eau chaude ou du
fer chaud. »

Odon do Senlis demanda qu'on fît la lec-

ture des censures qu'Arnoul avait fulminées
contre Adalger et contre ceux qui avaient
pillé son église. Gautier d'Aulun fit quelques
réll xions sur ces actes, pour faire sentir la

prévarication et la collusion d'Arnoul de
Reims. On lut aussi rexcommunicalion por-
tée au concile de Senlis contre les auteurs de
ces violences. Après la lecture de ces pièces,

Arnoul d'Orléans dit : « Quoitiue tous les

suffrages aillent à condamner Arnoul de
Reiujs, je crois qu'il faut avertir ceux qui

cent de cacher les critnes de leurs confrères, voudraient le défendre qu'ils peuvent le faire

afin que les leurs demeurent impunis. Mais

à Dieu ne plaise que nous prenions la défense

de quelqu'un contre les lois divines el hu-
maines 1 » Séguin de Sens qui présidait, pre-

nant la parole, dit : « Je ne soulTrirai point

en toute liberté. » Seguin de Sens : « Avec
l'aide de la sainte Vierge et de tous les

saints, nous ordonnons, par l'autorité de
Dieu le Père, le Fils el le Saint-Esprit, et

par celle de ce concile, que si quelqu'un sait

qu'on examine la cause d'un prélat accusé quelque chose pour la justification d'Arnoul,
1. . 1 l^_. :„..A A :..„ »^„ :i „:» A i„ ^A,.!«„„„ — ui: „„.,i .. ii
d'un crirne de lèze-majesté, à moins qu'on

ne promette de lui pardonner, s'il est con-

vaincu ; » et il se fil lire là-dessus les canons

ducMicile de Tolède. Dacbert de Bourges dit :

« Il faut prendre garde qu'en jugeant les

autres on ne se condamne soi-même. »

il ait à le déclarer publiquement. » Alors
Jean , scholastique d'Auxerre , c'est-à-dire

professeur, Romulfe, abbé de Senones, et

Abbon, abbé de Fleury, se levèrent et prirent

hautement la défense d'Arnoul. Ils élaient

tous trois distingués par leur érudition et

Hervée de Beauvaisdit : « Il est encore plus à par leur éloquence, el ils offrirent de justifier

craiiidre que les la'iques n'allendei»t plus les l'accusé par les canons. On apporta dans le

ju'iemenls de l'Eglise pour condamner les concile un grand nombre de volumes, afin

évoques qui seraient coupables ; car si nous

refusons de nous juger selon les lois di-

vines , il faudra bien qu'on nous traîne

aux tribunaux laïques. »

Brunon de Langres, qui avait été mis en

prison par ordre du roi, parce qu'il s'était

rendu caution de la fidélité d'Arnoul, parla

avec beaucoup de vivacité contre ce prélat.

qu'ils y cherchassent les autorités dont ils

pouvaient avoir besoin.

Les moyens de défense qu'ils proposèrent
en faveur d'Arnoul élaieul, 1- qu'Arnoul
ayant élé dépouillé de ses biens, il n'éiail pas

obligé de répondre à ses accusateurs , à

moins qu'il n'cûl été préalablement rétabli

sur sou siège; 2° qu'on devait, avant d'exa-
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miner sa cause, lui faire les sommations ca-

noniques; 3" qu'il fallait notifier l'affaire au

pape; i" que l'accusé et l'accusateur devaient

être onl<ndiis dans un concile plus nom-
breux. On répondit que la déleiition d'Arnoul

n'omijêchait point qu'il ne pût être jugé;

qu'on en avait autrefois usé de celle ma-
nière avec Abhon de lleinis, Hildeman de

Beauvais; qu'Arnoul avait été cilé canoni-

qu intMil; que 1' saint-siégc avait été con-

sulté : el pour le prouver on fil lire la leltre

du roi cl (les év6(iues au pape; enfin que les

accusilours élaicnt de caractère à ne pou-
voir cire récusés.

Les défenseurs de l'archevêque de Reims
parurent Si> rendre à ces raisons , et l'on con-

clut que, pour le juger, il ne restait plus (ju'à

le faire comparaître au concile. On le fit donc

entrer, et il prit sa place au rang des évo-

ques. Arnoul d'Orléans lui n procha son in-

fldélilé en termes assez modérés. 11 répondit

que, loin d'avoir man(]ué à la fidélité au roi, il

n'avait été eujprisonné par le duc Charles

que pour l'avoir gardée. On lui confronta le

prêtre Adalger. li dit que c'était un calom-
niateur; que pour lui il était entre les mains
de SOS ennemis; (]u*<>n n'avait jamais vu un
évêque traité de la sorte, el qu'il ne pouvait

répondre en cet étal.

Gui de boissons lui demanaa pourquoi,
avant sa prison, étant cité par le roi et les

évêques, il avait réfusé de se rendre au
concile? Il répondit : « J'étais accusé auprès

du roi
;
je n'osai me présenter. » Gui répli-

qua : « (Juand je vous fis la troisième som-
mation, vous me répondîtes (juo vous ne
pouviez aller au concile sa'ns avoir pour
conducteurs Herbert et Odon. Je vous offris

mon père Gautier et mon frère Gautier pour
garants el pour otages qu'il ne vous serait

t'ait aucune violence. »

Pour achever de convaincre Arnoul, on fit

entrer au concile un nommé llainier, qui

avait été son confident. Rainier lui dit :

« Avez-vous oublié ce que vous me dîtes un
jour sur les bords de l'Aisne, avant de livrer

la ville? Pour vous en faire souvenir, je n'ai

qu'à vous rappeler l'amour que vous portiez

à Louis, fils de Charles... Allez, Charles, allez

vous offrir aux évéqnes , à Louis , fils de
Charles. Allez vous offrir, afin (jue, puisque
vous avez mérité la inorl teuiporelle, vous

sauviez du moins votre âme par la péni-

Itnce. Si vous ne le faites pas, je publierai

vos crimes devant tout le peuple qui est as-

semblé à la porte de ce concile ; el pour preuve
de ce que j'avance, je donnerai mon valet

ponr qu'on lui fasse subir l'épreuve du feu,

et qu'en marchant pieds nus sur des socs

ardents, il montre que le jugement de Dieu
vous condamne. » Il ne s'offrit pas à souffrir

lui-même cette épreuve, parce que les j-er-

sonnes dun certain rang en étaient exemp-
tes, el pouvaient la faire subir à leurs gens
en leur place.

Quelques-uns des abbés qui assistaient au
concile proposèrent de permettre à Arnoul
de se retirer à l'écart avec les prélais qu'il

voudrait choisir pour son conseil, et délibé-

rer avec eux sur le parti qu'il lui convenait
de prendre. Arnoul d'Orléans dit : « Qui l'en
empêche? » AriKJul de Reims se leva donc,
cl passa dans une chapelle avec Seguin de
Sens, Arnoul d'Orléans, Brunon de Langres
et Gotesman d'Amiens, qu'il avait choisis
pour ses conseiMers et ses confesseurs. Les
portes étant fermées, il confessa ses crimes
à ces prélats et se reconnut indigne do l'épi-
scopat. Les évêques à qui il venait de faire
cet aveu appelèrent les autres évê(|ues et
firent défense à Arnoul, au nom de Dieu et

sous peine d'anathème, de s'accuser fausse-
ment, l'assurant qu'ils le protégeraient et le

mainliendraienl dans son siège malgré les

rois, s'il pouvait prouver son innocence.
Les évêques proposèrent qu'on fît aussi

venir dans la cha[)elle les abbés et les au-
tres personnes du concile, el qu'Arnoul fit

en leur présence la môme confession, après
qu'on leur aurait défendu, sous peine d'ana-
thème, de révéler ce qu'ils auraient enten-
du. Arnoul, y ayant pensé quelque temps,

y consentit. Ensuite on les fit retirer; et on
délibéra sur les moyens de tenir secret ce
qu'il avait confessé, et de satisfaire cepen-
dant le peuple par sa déposition. Les évêques
crurent qu'apiès la confession qu'il venait
de faire ou ne pourrait plus leur reprocher
de n'avoir pas eu égard aux privilèges du
sainl-siége apostolique en déposant Arnoux,
parce que ce prélat, avant d'avoir choisi ses
juges, n'avait pas appelé au pape, comme il

le pouvait alors, et qu'il était manifeste qu'a-
près avoir choisi ses juges, il ne pouvait plus
appeler. C'est ce que disent les actes de ce
concile. Mais il paraît, par ces actes mêmes,
qu'Arnoul avait moins choisi ces prélats
pour être ses juges que pour être son con-
seil. Ainsi finit la première séance du concile.
On se rassembla le lendemain; et, après

qu'on eut Ir.iité de cjuelques autres affaires,

lani civiles qu'ecciésiasuques, on remit sur
le bureau la cause d'Arnoul de Reims. Les
évêques parurent plus favorables que le jour
précèdent. Sa jeunesse et sa haute naissance
excitaient la compassion. On craignait que
la honte de sa déposition ne retombât sur
tout le corps épiscopal, et chaque évêque
commençait à craindre les reproches qu'on
pourrait lui faire d'avoir contribué à la dé-
gradation d'un pré!at de cette qualité.

Les deux rois, Hugues et Robert, son fils,

qui étaient avertis de tout ce qui se passait,
voyant l'affaire traîner en longueur, entrè-
rent au concile; et après avoir renjcrcié les
prélats de leur zèle, ils demandèrent qu'on
leur fît le rapport de l'étal oiî en était l'af-

faire. Arnoul d'Orléans en fit le précis, et
requit qu'on fît de nouveau comparaître Ar-
noul de Reims au concile. Il fut introduit, et
on laissa entrer le peuple. L'évêque d'Or-
léans dit à Arnoul de Reims : « Vous voyez
que tous les regards sont attachés sur
que ne parlez-vous pour votre d(

Arnoul, que la présence du roi

ne proféra que des paroles mali
qu'on ne pouvait entendre. L'èi

léans, voulant le faire s'expliqut



\

495 ' . . DICTIONNAIRE DES CONCILES. i'J*

« Etes-vous encore dans les mêmes disposi- ses juges et ses confesseurs, il se reconnaît

tions où nous vous laissâmes hier? » Il ré- indigne de l'épiscopat; qu'il laisse la liberté

f»ondit : « J'y suis. » « Voulez-vous, reprit d'élire en sa place un archevêque, et qu'il

'évêque d'Orléans, abdiquer l'épiscopat, s'ôle le pouvoir de revenir jamais contre ce

dont vous avez abusé? » Il répondit : « Ainsi qu'il a fait. Il signa cet acte : Je Arnoul, au-

que vous le dites. » Le comte Brochard, qui trefois évêque, ri pria les évêques présents

était présent, dit : « Que signifie celle ré- de le souscrire. Chacun d'eux, en le souscri-

ponse, Ainsi que vous le dites? » Arnoul de vaut, lui disait : « Quittez votre ministère :

Keims dit : « Je confesse publiquement que Cessa ah ofjicio. » Après quoi, Arnoul dé-

j'ai péché et que j'ai manqué à la fidélité que clara le peuple et le clergé de Reims absous

je devais au roi; du reste, je vous prie d'à- des serments qu'ils lui avaient faits,

jouter foi à ce que dira pour moi le seigneur Quand l'archevêque Arnoul eut été déposé,

évêque d'Orléans, » le prêtre Adalger, son accusateur, se jeta aux
Arnoul, évêque d'Orléans, dit : « L'arche- pieds du roi, et se plaignilqu'on l'excommu-

vêque Arnoul est taciturne de son naturel, niât pour avoir obéi à son archevêque. Ar-
et il a honte de déclarer publiquement ce noul d'Orléans dit : « Avez-vous ouvert les

qu'il nous a confessé en secret. Qu'il vors portes de la ville à l'ennemi? Etes-vous entré

suffise de savoir qu'il reconnaît avoir man- armé dans l'église? » Il répondit: « Je ne puis

que à la fidélité qu'il devait au roi. » a Gela le nier. » «Eh bien , répondit l'évêque, je vous

ne suffit pas, reprit le comte Brochard : il juge sur votre propre aveu
;
que votre sang

faut qu'il déclare ou qu'il nie publiquement soit sur votre tête. » Gautier d'Autun dit :

qu'il a fait son abdication entre vos mains, «Puisque l'archevêque qui a commandéaété
afin qu'on puisse élire un autre archevêque puni, vous qui avezobéi, vous le serez aussi, i»

à sa place. » L'évêque d'Orléans dit au Brunon de Langres dit : « C'est vous et vos
comte : « Vous n'avez pas ici la même auto- semblables qui, par vos conseils, avez perdu
rite que les évêques et les prêtres; ce n'est ce jeune homme; et vous voudriez chanter,

qu'à eux qu'on doit une confession entière... tandis qu'il pleure? » Brunon était fils d'une
Qu'il vous suffise qu'il s'avoue publiquement sœur du roi Lothaire, et par conséquent il

indigne de l'épiscopat.» Puis, se tournant était oncle de l'archevêque Arnoul, pour le-

vers l'archevêque Arnoul, il ajouta : « Que quel il s'était fait caution,
dites-vous à ce que j'ai répondu pour vous? » On donna le choix à Adalger, ou d'être ex-
« Je confirme, reprit l'archevêque, ce que communié toute sa vie, ou d'être déposé de
vous avez dit. » « Prosternez-vous donc, ré- la prêtrise. Après avoir délibéré quelque
pliqua l'évêque, devant les rois vos maîtres, temps , il opta pour la déposition. Les évê-
que vous avez si grièvement offensés. » ques le revêtirent donc des habits sacerdo-
Arnoul de Reims se prosterna aux pieds taux , et les lui ôtèrent ensuite jusqu'aux

des deux rois, ayant les deux bras étendus habits du sous-diaconnat exclusivement ; en
en forme de croix, et demanda qu'on lui ac- même temps ils disaient : Cessa ah officio.

cordât la vie et l'usage des membres : ce Ensuite on le réconcilia, en lui accordant la

qu'il fit avec des gémissements qui tirèrent communion laïque. Enfin on réitéra l'excom-
des larmes des yeux de tous les évêques. munication contre ceux qui, ayant pillé l'é-

Dacbert de Bourges se prosterna aussi aux glise de Reims, n'étaient pas encore venus
pieds du roi, pour demander la grâce du faire satisfaction.

coupable. Hugues Capet et Robert, son fils. C'est ce qui se passa dans le monastère de
furent touchés. Ils répondirent : « Qu'il vive, Saint-Basle proche de Reims, au sujet de la

en votre considération ; mais qu'il demeure déposition d'Arnoul, du moins suivant la

sous notre garde, sans craindre ni le fer ni relation que nous avons de ce concile. Mais
les chaînes, à moins qu'il ne lâche de s'en- les règles de la bonne critique doivent nous
fuir. » Cette réponse ne satisfît pas les évê- rendre cette pièce un peu suspecte, puisqu'elle
ques: ainsi le roi leur donna parole qu'il ne est de Gerbert, qui l'a composée lorsqu'il

ferait pas mourir Arnoul, à moins qu'il ne avait le plus d'intérêt à faire paraître Arnoul
commît quelque nouveau crime digne de coupable, et qui d'ailleurs avoue dans la pré-
mort, face, qu'il a ajouté quelque chose aux actes
Arnoul s'élant levé, on lui demanda s'il originaux, qu'il a changé les termes , et fait

voulait qu'on le déposât avec les solennités en quelques endroits une espèce de para-
prescriles par les canons. Il répondit qu'il phrase. C'est ce qui paraît surtout dans une
s'en rapportait aux évêques; et on lui cou- harangue qu'il attribue à Arnoul d'Orléans,
seilla de quitter les unes après les autres les pour montrer que sans le consentement du
marques de sa dignité. Il commença par re- pape on pouvait procéder à la déposition de
mettre au roi ce qu'il en avait reçu, c'est-à- l'archevêque dcReiais. Il dit qu'il a recueilli

dire le bâton pastoral : ce qui marque que ce discours de diverses choses qu'Arnoul
nos rois donnaient alors l'investiture des d'Orléans a dites dans le concile, partie pu-
évêchés par la crosse. Ensuite il se dépouilla bliquement, et partie en particulier à ses

de ses habits pontificaux, qu'il remit aux voisins , et que lui Gerbert a cru devoir les

évêques, et il fil dresser un acte de son ab- lier dans un corps de discours suivi , afin

dicalion, semblable à celle qu'Ebbon avait qu'elles fissent plus d'impression sur l'esprit

autrefois donnée en pareille occasion. 11 y des lecteurs. Cet aveu ne les prévient pas

,
marque que, suivant la confession qu'il a en faveur de sa fidélité à rapporter ce dis-

* faite aux- évêques qu'il s'était choisis pour cours. Voici comment ou y fait parler levé-

V
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que d'Orléans. « Nous sommes dans la résolu-

tion d'honorer toujours l'Eglise romaine en

mémoire de saint Pierre, et nous ne pré-

tendons pas nous opposer aux décrets des

pontifes romains, sauf cependant l'autorité

du concile de Nicée et des canons, qui doivent

être toujours en vigueur. Nous devons seule-

ment prendre garde à ce que le silence du
pape, ou quelque nouvelle constitution do sa

part, ne porte préjudice aux lois des canons

qui ont été établis. Car si le silence du pape
préjudicie à toutes les lois, il faut que toutes

les lois se taisent quand le pape se lait. Et de

quoi servent toutes les lois, si une nouvelle

constitution peut les abroger? Quoi donc 1

dérogerons-nous au privilège du pape? Non :

si le pape est recommandable par sa science

et parsa vertu, nous n'avons à craindre ni son

silence, ni ses nouveaux décrets; s'il est

ignorant et vicieux, nousavons encore moins
àcr;iin(lre

,
parce que ce qui est contreles lois

ne peut préjudicier aux lois.

«(Jue le sort deRome esta plaindre 1 Après
avoirpossédèdesi grandes Itimières, les Léon,
les Grégoire , les Gélase et les Innocent ,

qui

ont éclairé l'univers de leur doctrine, elle n'a

plus que de monstrueuses ténèbres Que
pensez-vous que soit celui qui est assis sur un
siège éminent, revêtu de la pourpre et tout

brillant d'or? S'il manque de charité, s'il n'est

enflé que par la science , c'est l'antechrist qui
est assis dans le temple de Dieu; mais s'il

n'a ni charité, ni science, ce n'est qu'une sta-

tue placée dans le temple de Dieu. Consulter
un tel pontife, c'est vouloir faire parler le

marbre.
R L'ignorance est en quelque sorte lolérable

dans les autre? évêques, mais comment la souf-

frir dans l'évêque de Rome, qui doit juger de
la foi, des mœurs et de la conduite des évêques
et des simples fidèles dans toute l'étendue de
l'Eglise universelle?»

Ce qu'on est obligé d'accorder ici au pape,
dans un discours qui paraît fait pour abaisser
son autorité, est bien remarquable. Au reste,

le lecteur éclairé sent assez le danger et

l'erreur du principe qu'on voudrait établir,

on supposant qu'un prélat, qu'un pape perd,

par le défaut de science ou de charité, l'au-

torité et la puissance attachée à son carac-
tère. Le reste de celle- déclamation est du
même style. Mais il faut se souvenir qu'elle

est de Gerberl; et que ce prélat, par la ma-
nière dont il a parlé dans la suite de l'autorité

du sainl-siége, a rétracté ce qu'il dit ici, ou
ce qu'il fait dire aux autres de contraire. Il

paraît même que l'auteur de cette relation'
n'est pas fort exact dans le narré des faits;

car la déposition de l'archevêque Arnoul ne
fut point faite avec ce concert unanime qu'il

suppose, et l'on assure en particulier que
Seguin, archevêque de Sens, s'y opposa.

Arnoul avait à la vérité manqué à la fidé-

lité qu'il avait promise à Hugues C;:pel;mais
il n'y avait manqué que pour embrasser le

parti de celui qui était l'héritier légitime de
la couronne. Celle faute, si c'en était une,
dut paraître excusable dans un prélat qui
était lui-même de la famille royale de Ghar-

lemagne, dont il soutenait les droits. Cepen-
dant Arnoul n'en fut pas quille pour perdre
son siège, il perdit encore la liberté; et après
sa déposition il fut reconduit dans sa prison
d'Orléans. Nist. de t'Egl. gnllic.
REIMS (Concile de), l'an 093. Gerbert,

archevêque de Reims, et depuis pape sous
le nom de Sylvestre II, présida à ce concile
des évêques de sa province. On y invita ceux
qui avaient pillé les biens de l'Eglise de
Reims, ou qui en avaient maltraité les clercs,

à faire pénitence et satisfaction, avec menace
de les retrancher de la communion de l'E-
glise, si, dans un temps limité, ils ne se ren-
daient à leurs devoirs. Rist, des axit. sacrés
et ecclëx., t. XXII.
REIMS (Concile de), l'an 995. Ce concile

fut une suite de celui de Mouson, où il avait
été indiqué par le légat Léon ; les évêques
qui avaient déposé Arnoul, et qui pour ce
sujet avaient été suspendus de leurs fonctions,

s'y trouvèrent aussi. Le légat leur fit de vifs

reproches sur ce qu'ils avaient osé déposer
un métropolitain sans le consentement du
sainl-siége. Ils répondirent que le danger où
était le royaume par la faction d'Arnoul, les

avait obligés dochasserce prélatde son siège;
qu'on avait envoyé deux dépulalions au pape
à ce sujet; mais que les députés n'ayant pas
fait de présents à Crescenlius, garde du pa-
lais, ils n'avaient pas été admis à l'audience.

Le légal réfuta sans peine ces raisons; et il

parutque puisque les envoyés n'étaient restés

que trois jours à Rome, ils n'avaient pas eu
un grand empressement à obtenir audience ;

ainsi on conclut à la déposition de Gerbert,
et au rétablissement d'Arnoul : après quoi le

légat leva les censures portées contre les

prélats qui avaient déposé Arnoul.
Telle fut la conclusion de ce concile. Ce-

pendant Arnoul ne fut entièrement rétabli

qu'après la mort de Hugues Capet, au concile

de Pavie, tenu en 997. Hist. de i'Egl. gallic.

REIMS (Concile de), l'an 1015. Il n'en reste

d'aulres actes qu'une confirmation des pri-
vilèges de l'abbaye de Mouson. Mas L,

REIMS (Concile de), l'an IQÏ9. Le pape
Léon IX, étant venu de Rome en France, l'au

10'i9, se rendit à Reims, le 29 septembre de
celle même année, accompagné des archevê-
ques de Trêves, de Lyon et de Resançon, à
la prière d'Hérimar, abbé de Saint-Rcmi, qui
l'avait invité à faire la délicace de sa nouvelle
église. 11 fil celle cérémonie les deux premiers
jours d'ocîobre, après avoir fait la transla-

tion du corps de saint Rémi; et le troisième,

il tint un concile dans la môme église. Vingt
évêques y assistèrent, cinquante abbés, et

grand nombre d'autres ecclûsiasliquos. La
simonie régnait en France; les laïques y
faisaient des fonctions qui n'appartenaient
qu'aux clercs; ils s'emparaient des églises

ou les vexaient par des exactions. Les ma-
riages incestueux ou adultérins y étaient

communs. On voyait dés moines et des clercs

quitter leur habit et leur profession, et porter

les armes. Les pillages étaient fréquents;

diverses hérésies commençaient à se ré-

pandre. Le pape se proposa dan., ce concile
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(ie remédier à tous ces abus. Il ordonna aux de la ville et celui de Trêves sur la pré<;éance.
évêques présents, de déclarer si quelqu'un Le pape, ne croyant pas devoir entrer alors
d'enîre eux avait donné ou reçu W-s ordres dans la discussion de ce différend, ordonna
par simonie. Plusieurs prolcsièreiit do leur que les siôojcs des évêques fussent mis en
innocence. L'archevêque de Utiins, accusé rond, et le sien au mili<Mi, et que l'arolievê-
de simonie et de plusieurs aiilres crimes, que de Reims réalal les pl.>ces. Le pape se
demanda un délai pour sa justification, et on trouvait au milieu du eliœur, tourné vers
lui accorda jusqu'au concile qui devait se TOri' nt, ayant vis-à-vis rie lui l'arelievê(iue
tenir à Rome à la mi-avril de l'année sui- de Reims "à sa droite, et l'arc hevéi|iie de
vante. L'évêque de Langres, convaincu de Trèvis à sa fiaiiche. Les places des aulres
simonie, fut excommunié. Celui de Nevers, évèques sont marquées dans les actes du
dont les parents avaient donné de l'argent, à concile. Dans la même session, il fut ordonné,
son insu, pour le faire évêque, jeta sa crosse sous peine d'anaihème, que si quelqu'un
aux pieds du pape, qui, de l'avis du concile, soniei'ail qu'un autre que le pape fût chef
lui rendit les fonctions épiscopales, avec une de l'Egli'ie universelle, il eût à le déclarer
autre crosse. L'évêque d- Nantes, qui s'a- ouvertement; mais Ions demeurèrent dpns le

voua coupable de simonie, fui privé des silence, et on lut alors les autorités des ! ères
fonctions épiscopales ; on lui ôla l'anneau et orthodoxes sur la primauté du pape. A la fin

la crosse, mais on lui laissa l'exercice des de la troisième session, le paie fil lire le

fonctions de prêtre. Les évêques qu'on avait privilège (;u'il avait accordé à régli«ie de
invités au concile, et qui n'y étaient pas S linl-Remi; après quoi il congé-lia le concile.
venus, furent excommuniés, de n)ême que Hiitt. des nul. sacrés et eccL, l. XXIll.
l'abbé de Saint-Médard, qui en était sorti Rl£IMS (Assemblée mixte de) , l'an 10o9.
sans congé, et l'archevêque de Saint-Jacques Philippe P' y fut sacré roi en présence de son
en Galice, qui prenait le liire d'apostolique, père Henri.
réservé au pape. Pour obvier aux abus qui REIMS (Synode de), l'an iOT*. Ma nasse

,

régnaient alors en France, on renouvela les archevêque de Reims
, y approuva le reta-

anciens décrets qui y avaient du rapport, blissement de l'abbaye de Morimond , opéré
par les douze canons suivants. par les soins du prévôt et dos chanoines de

1. On n'élèvera personne aux dignités ec- sa cathédrale. Mansi, Conc. t. XX.
clésiastiques que par les suffrages du clergé REIMS (Concile de), l'an 1G92. Rainaud de
et du peuple. Martigné, archevêque de Reims, tint ce

2. Défense d'acheter ou de vendre les or- conrile , qui obligea Robi-rt le Frison, comte
dinations, les ministères ecclésiastiques, les de Flandre, à cesser de s'emparer de la suc-
églises ou les autels, sous peine d'être puni cession des clercs après leur mort. Ou y re-

par l'évêque. eut la bulle d'Urbain 11, qui permettait au
3. Détense aux laïques de posséder des clergé d'Arras de se donner un évéque. Cette

églisesou de s'ingérerdans le sacréministère. église était réunie depuis longtemps à celle

4. Il n'y aura que l'évêque ou ses ministres de Cambrai.
qui pourront percevoir quelques droits au- REIMS (autre Concile de) , Pan 1092. Le
torisés par la coutume dans les parvis des clergé d'Arras s'élanl adressé à l'archevêque
églises. de R^ims pour le sacre de Lambert

,
qu'ils

5. Défense de rien exiger pour la sépul- avaient élu évêque de leur église, l'arche-

ture, pour le baptême ou pour reucharislie. vê(]ue ,
qui prévoyait que le clergé de Cam-

6. Les clercs ne porteront point d'armes, brai s'opposerait à celte consécration, ne
et n'iront point à la guerre. voulut rien décider que dans un autre con-

7. Les clercs ni les laïques ne prêteront cile qu'il tint à Reims la même année à ce
point à usure. sujet , et auquel il invita le clergé d'Arras

8. Les clercs et les moines ne quitteront par une lettre qu'il lui adressa, rapportée par
ni leur habit, ni leur profession. Mau^i , d'après Baluze, Miscellan. tom. V,

9 et 10. Défense de vexer les clercs ni les p. 150; M'.nsi, Snpplem. t. II, col. 89.

pauvres. REIMS (Concile de), l'an 109V. Trois ar-
11. Défense d'épouser sa parente, che\cques et huit évô(îues assistèrent à ce
12. Défense de quitter sa femme légitime couciie, qui se tint le 17 septembre, par les

pour en épouser une autre. ordres de Philippe P', roi de France. Ce
Le pape excommunia ensuite les nouveaux prince avait répudié , en 1092, Berihe son

hérétiques qui s'étaient élevés en France, et épouse, fille de Florent P"^, comte de Hol-
ceux qui les protégeaient. On ne nomme lande , dont il avait eu quatre enfants , et

pas ces hérétiques : ce pouvaient être des épousé Rerlhrade , femme de Foulques le

manichéens, ou des disciples de Bérenger, Rechiu , couUe d'Anjou. Un évêque de Beau
qui touïmençail à dogmatiser. H cxcommu- vais osa bénir cette alliance scandaleuse.

nia aussi nommément quebiues seigneur» Ives de Chartres la condamna hautement

,

qui avaient contracté des mariages illégiii- et fui mis en prison par le roi Philippe ,
qui

mes, et défendit à Guillaume, duc de Nor- voulut encore le faire déposer dans ce con-
mandie, d'épouser la fille de Baudouin, cile diî Reims ; n)ais Pliilijtpe fut excommu-
comte de Flandre, à cause de sa parenté. nié le 10 octobre suivant au concile d'Autun,

Ce concile piésente encore quebjues aulres parHi'gne>, légal du pape Urbain II.

particularités remarquables. Dès la première REIMS (Concile de), l'an 1097. Manassé II,

session, il y eut contestation entre le clergé archevêque de Reims, tint ce concile. On y
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condamnaRobert, abbédeS.iinl-Rem», a con-

liiiiier (le rendre obéissance à l'.ibbé de Mar-
moutior, dont il avait élé moine. Robert

ayanl appelé de ce jugement au pape Ur-

bain II. le pontife déclara qu'un moine tiré

d une al»baye pour ôlre mis à la têle d'une

aulie, n'aj parlenait plus à la première, et

détenait inuine du lieu où il éi'tit abhé.

RlilMS (Concile de), l'an 1105. Ce concile

fut tenu le 2 juillet. On y substitua O Ion ,

ahbé de Saint-Marlin de ïouruay , à Gau-
cber, évéque de Cambrai, déposé au concile

de Clermuut , en 1095
,
pour son attacbement

à lempereur Henri IV. Gaucber se maintint

néanmoins dans son siège, tant que ce

prince vécut. MnbiUon, Annnl. t. V, p. 8i0
;

Gull. ChrUt. f. II, p. 273 ; D'Aclieri, Spicil.

t. XII.

RKIMS (Concile de), l'an 1109. Saint Go-
defroi , évéque d'Amiens, y convainquit de
faux le titre d'exeoiplionde labbaye de Saint-

Valeiy. G est au moins ce que disent les édi-

teurs des Conciles, qui en mettent un à
Reims en celle année 110'). Mais les savants

Bénédictins , autours de l'Histoire littéraire

de la France, rejettent ce fait comme une
fable des plus airoces et des plus calomnieu-
ses. Voici leurs raisons : Nulle mention de
te fait , ni dans Ives de Cbattres , le conseil

de Godefroi et l'un des plus zélés adversaires
des privilèges monastiques, ni dans aucun
auteur contemporain. 2" L'histoire en elle-

même ne présente qu'un tissu de corUradic-
tions et d'absurdités , telles que la séduction
des trois c'ergés d'Amiens, de Reiujs et de
Rome par l'or de l'abbé de SSinl-Valery, l'in-

suffisance des fonds de celte abbaye pour
corrompre tant d'hommes à prix d'argent

,

en les supposant même capables d'un crime
aussi houleux ; la bizarrerie de la conduite
qu'on fait tenir à l'abbé de Saint-Valery, qui,

prétendant ne relever que du saint-siége
,

défère néanmoins sans résistance à la pre-
mière cilaiion de l'évêque diocésain ; l'in-

vraisemblance d'un titre si récemment fabri-

qué , comme le porte l'histoire, que saint
Godefroi n'eut besoin que de le frotter du
coin de sa robe pour en faire paraître les ca-
ractères nouvellement tracés. 3° L'incerti-
tude du temps où se tînt ce prétendu concile
de Reims , et du voyage de Godefroi à Rome.
4° Le premier litre de l'exemption du mo-
nastère de Saint-Valery est dû au pape Be-
noît VII, qui monta sur le salnl-siége l'an
974. ou 975. Le pape Pascal II confirma ce
privilège par sa bulle datée de liénévent , le

4 mars de l'an 1106. Ce ne fut que soixante
ans après que les moines de Saint-Valery
commencèrent à être inquiétés sur le titre

de leur exemption par Robert , successeur de
Godefroi. Les papes Alexandre 111, Inno-
cent m et Grégoire IX , se déclarèrent tous
pour ces mêmes religieux. 11 est faux par
conséquent que l'abbaye de Saint-Valery soit

demeurée soumise à la juridiction de l'évê-
que d'Amiens

, comme le dit Nicolas, moine
de Saint-Crépin de Soissons , dans la Vie de

^

saint Godefroi. 5" Il y a tout lieu de croire
^ue quelque ennemi des moines aura glissé

REI ''^^^

dans la Vie de saint Godefroi le trait qui re-

garde ceux de Saint-Valery, puisque D. Ma-
billon nous assure avoir vu dans l'abbaye
de Bougeval

,
près de Bruxelles, une autre

Vie manuscrite de saint Giidefioi, dans la-

quelle ou ne trouve aucun vestige du fait de
S;i\ul-yi\\ery.I).MabiU.Annùl., /.LXX,«. 107;
Hist. lut. de la, Fr., t. XI, p. 729 et suiv.
RKIMS (Concile de), l'an 1113 : sur le dif-

férend (les moines de Saiut-Vaast et des cha-
noines dArras, louchant quelques posses-
sions. Mansi, t. II.

REIMS (Concile provincial dej, septembre
1114, par l'archevêque Raoul et ses suH'ra-
ganis. On y approuva la donation faite par
l'archidiacre Clarembauld delà terre deLus-
tingebem au monastère de Sainl-Bertin.
Martme, Thés. Anecd. t. IV.
REIMS (Concile de), l'an 1115. Le légat

Conou tint ce concile le 28 mars. Il y ex-
communia l'empereur Henri, et obligea l'é-

vêque Godefroi à retourner dans son dio-

cèse d'Amiens , où il fut reçu aux acclama-
tions du peuple.

REIMS (Concile de) , l'an 1119. Le lundi
20 octobre, le pape Calliste II ûl l'ouverture
de ce concile

,
qui se tint dans la cathédrale.

On plaça les sièges des prélats devant le

crucifix , et on éleva un tr(ine fort haut pour
le pape devant la porle de l'église : après
qu'il eut célébré la messe , il alla s'y placer.

Au premier rang, vis-à-vis du pape , étaient
Conon de Palestme , Boson de Porto , Lam-
bert d'Ostie, Jean de Crème, et Alton de Vi-
viers. Car comme ils étaient fort habiles , ils

furent choisis pour discuter les affaires qui
seraient proposées, et rendre les réponses
convenables. Le diacre Chrysogone , revêtu
de la daluialique, était debout à côté du
pape, tenant en main le livre des canons,
pour lire ceux dont on aurait besoin. Six
autres ministres, en tuniques et en dalmati-
ques , entouraient le Irône du pape ; et ils

étaient chargés de faire faire silence.

Tout le monde ayanl pris sa place, on ré-

cita les litanies , et après les autres prières
usitées pour l'ouverture des conciles , le

pape flt en latin un discours fort éloquent
,

sur les tempêtes dont le vaisseau de l'Eglise

était battu, et que le Seigneur, qui commande
aux vents et à la mer, apaise quand il le

juge à propos. Ensuite Conou parla avec
beaucoup de force sur les devoirs des pre-
miers pasteurs.

Le pape reprit ensuite la parole, et dit :

« Seigneurs, pères et frères , voici le sujet

pourquoi nous vous avons appelés de si loin.

Vous savez combien de temps l'Eglise à com-
battu contre les hérésies , et comment Si-

mon le Magicien , chassé de l'Eglise, a péri

par le jugement de l'Espril-Sainl et le mi-
nistère dc! saint Pierre , à qui le Seigneur a
dil : J'ai prié pour vous , Pierre, afin que
votre foi ne défaille point : quand vous serex

converti^ confirmez vos frères. Le même Es-

prit-Saint n'a pas cessé jusqu'à nos jours
,

par ceux qui tiennent sa place, d'extirper

de l'Eglise les sectateurs de Simo.i le Magi-
cien; et moi, qui suis son vicaire » quoique
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indigne, je désire ardemment chasser de l'E-

glise l'hérésie de Simon, qui a été renouve-

lée par les investitures. C'est pourquoi, pour
vous inslruirede l'état où en est cette affaire,

écoutez les paroles de nos frères qui ont
porté des paroles de paix au roi de Germa-
nie, et donnez-nous conseil sur ce que nous
devons faire

, puisque la cause est com-
mune.» L'évêque d'Oslie, qui avait été en-
voyé à l'empereur , fit en latin le rapport de
ce qui s'était fait ; et quand il eut cessé ,

l'évêque de Ghâlons, en faveur des laïques
,

fît 'le même en français. On proposa ensuite

plusieurs articles , dont la décision fut re-

mise à la fin du concile.

Le roi de France s'était rendu à Reims.
Il entra au concile avec les principaux sei-

gneurs français, et étant monté au trône
du pape, il fit un discours fort éloquent, et

qu'il prononça avec grâce, contre le roi

d'Angleterre. « Je viens , dit-il , à celte as-
semblée avec mes barons pour vous deman-
der conseil : seigneur pape, et vous, Mes-
sieurs , écoutez-moi je vous prie. Le roi

d'Angleterre, qui a été fort longtemps mon
allié , a fait et à moi et à mes sujets plu-
sieurs injures. Ils s'est emparé par force de
la Normandie, qui est de mon royaume, et

il a traité le comte Robert contre toute jus-
tice , et d'une manière qui fait horreur. Car
quoique Robertfût mon vassal , son frère et

son seigneur, il lui a fait toutes sortes d'ou-
trages , l'a fait enfin prisonnier, et le retient

depuis longtemps dans les fers. Voici avec
moi le prince Guillaume, qu'il a dépouillé du
duché de Robert son père. Je l'ai souvent re-
quis, par le ministère desévêques et des ma-
gistrats, de me remettre le duc qu'il tenait
prisonnier; mais je n'ai pu rien obtenir.

Au contraire, il a fait prisonnier le comte de
Bellesme , mon ambassadeur à sa cour, et il

le retient encore dans un noir cachot,
« Le comte Thibault mon vassal

,
par la

suggestion du même roi d'Angleterre , son
oncle, s'est méchamment révolté contre
moi ; et soutenu par les armes de ce prince,
il a osé me faire une guerre atroce. Il a fait

prisonnnier et tient encore dans les fers

Guillaume, comte deNevers, que vous con-
naissez pour un seigneur d'un singulière
probité et d'une rare piété , lorsqu'il venait
d'assiéger le château d'un brigand excom-
munié, qui avait fait de cette place une ca-
verne de voleurs, et un antre du diable. Je
parle de Gomas de Marie

,
que les prélats

m'ont ordonné d'assiéger comme un en-
nemi public , et comme le brigand de toute
la province. C'est au retour de celte expédi-
tion que Guillaume a été fait prisonnier par
Thibault

,
qui n'a jamais voulu lui rendre la

liberté
, quoique plusieurs seigneurs l'en

aient requis de ma part , et que son comté
ait été anathématisé par les évêques. » )

Hildegarde , comtesse de Poitiers , ^ntra
avec toutes les dames de sa suite , et attira

toute l'altention du concile. Elle se plaignit
de ce qu'elle avait été répudiée par le comte
Guillaume son mari

,
qui avait épousé la

femme j ou, selon quelques auteurs , la fille

du vicomte de Châtellerault. Le pape de-

manda si le comte de Poitiers s'était renda
au concile selon ses ordres. Guillaume ,

évêque de Saintes , se leva avec plusieurs

évêques et abbés d'Aquitaine, et ils tâchè-
rent d'excuser le comte , en assurant qu'il

s'était mis en chemin pour se rendre au
concile , mais qu'une maladie l'avait obligé

de s'arrêter.

Le pape reçut cette excuse , et marqua un
terme au comte pour venir à Rome se jus-
tifier.

Audin le Barbu , évêque d'Evreux , se

plaignit d'Amauri de Montfort , disant que
ce seigneur l'avait honteusement chassé de
son siège , et avait brûlé l'évêché. Un cha-
pelain d'Amauri se leva, et l'interpellant de-
vant toute l'assemblée : « Ce n'est pas
Amauri , dit-il , c'est votre méchanceté qui
est la cause de votre expulsion, et de l'incen-

die de l'évêché. Car votre malice ayant en-
gagé le roi d'Angleterre à dépouiller Amauri
du comté d'Evreux, il a recouvré sa dignité

par sa valeur et par la force de ses armes.
Le roi d'Angleterre étant venu ensuite as-
siéger la ville , c'est par votre ordre qu'il y
a mis le feu, lequel a brûlé les églises et

l'évêché. Que le saint concile juge lequel
d'Audin ou d'Amauri est coupable de l'in-

cendie des églises. » Les Français prenant
la défense d'Amauri contre les Normands, la

contestation s'échauffa. Mais le pape imposa
silence, et après avoirexhorté tous les fidèles

à la paix, il déclara qu'il voulait se trouver
au rendez-vous

, pour conférer avec l'empe-
reur, ainsi qu'on en était convenu; qu'il

mènerait avec lui les archevêques de Reims
et de Rouen , avec quelques autres prélats ;

mais qu'il défendait aux autres évêques et

abbés de sortir de Reims avant son retour.

Il ordonna
,
pendant son absence, qu'on

fît des prières pour la réussite de la grande
affaire qu'il allait traiter , et que nommé-
ment le jour marqué pour la conférence, les

Pères du concile allassent en procession
pieds nus, depuis la cathédrale jusqu'à l'é-

glise Saint-Remi. C'est ce qui se passa au
concile de Reims le lundi et le mardi.
Le mercredi , le pape partit pour conférer

avec l'empereur. Il arriva le jeudi au soir à

Mouson fort fatigué. Le vendredi , il fit as-

sembler dans sa chambre les prélals qui l'ac-

compagnaient , et leur fit lire la promesse de
l'empereur et la sienne. Ils firent quelques
remarques sur certains termes dont l'empe-
reur pourrait abuser, s'il n'agissait pas avec
sincérité; et l'on prit des précautions contre

les abus qu'on pourrait en faire. Après quoi
le pape envoya au camp de l'empereur l'é-

vêque d'Ostie, le cardinal Jean, l'évêque de

Viviers, l'évêque de Châlons et l'abbé de

Cluny. Ils présentèrent à ce prince les

écrits dont ils étaient convenus avec lui.

L'empereur, en ayanl ouï la lecture , dit

^u'il n'avait rien promis de tout cela ; mais
l'évêque de Châlons, animé du zèle de Dieu,

el armé du glaive de la parole, dit : « Sei-

gneur , si vous voulez désavouer cet écrit

que nous tenons en main, je suis prêt à



505 BRI

jurer , sur les reliques des saints on sur l'E-

vangile
,
que vous êtes tombé d'accord avec

moi de ces articles. » L'empereur se voyant

convaincu par tous ceux qui étaient présents,

fut contraint d'avouer ce qu'il avait nié;

mais il se plaignitde ce qu'on l'avait engagé

à proraelire ce qu'il ne pouvait pas tenir

sans donner atteinte aux droits de sa cou-
ronne. L'évêque lui répartit : « Prince, vous

nous trouverez fidèles à toutes nos promes-

ses. Car le pape ne prétend pas diminuer les

droits de votre couronne, ainsi que des es-

prits brouillons tâchent de vous le persua-

der. Au contraire il déclare à tous vos su-
jets qu'ils doivent vous obéir pour le ser-

vice de la guerre et pour tous les autres

services qu'ils ont rendus et à vous et à vos

prédécesseurs. Si vous cessez de vendre les

évêchés , ce n'est pas là ce qui diminuera
votre puissance; c'est plutôt ce qui servira

à l'augmenter.
L'empereur demanda un délai jusqu'au

lendemain matin , disant qu'il voulait en
conférer pendant la nuit avec son conseil.

Après quoi les gens de l'empereur parlèrent

aux envoyés du pape touchant la manière
dont leur maître serait réconcilié avec l'E-

glise, et ils demandèrent si on l'obligerait

,

comme il se pratiquait communément, de
venir nu-pieds recevoir l'absolution. Les en-
voyés répondirent qu'ils tâcheraient d'en-
gager le pape à absoudre l'empereur en
particulier , et sans qu'il eût les pieds nus.

Le pape, ayant appris ces tergiversations,

désespéra de la paix de l'Eglise, et voulait

partir sur-le-champ pour retourner à Reims.
Mais afin d'ôtertout prétexte à l'empereur,
il attendit encore , et lui renvoya le samedi
malin l'évêque de Ghâlons et l'abbé de Clu-
ny, pour savoir ce qu'il avait déterminé.
L'empereur entra en colère, et demanda du
temps jusqu'à ce qu'il eût tenu une assem-
blée générale de la nation. Le pape partit sur-

le-champ de Mouson , et Se relira dans un
château du comte de ïroyes.
L'empereur l'envoya prier d'attendre jus-

qu'au lundi. Le pape répondit : « J'ai fait

pour l'empereur ce que je ne sache pas
qu'aucun de mes prédécesseurs ail jamais
fait. J'ai quitté un concile général pour trai-

ter avec lui : je ne l'attendrai plus ; il faut

que je retourne à mes frères. Si Dieu veut
nous accorder la paix

, je serai toujours prêt
à recevoir ce prince , soit dans le concile

,

soit après le concile. »

Le pape partit le dimanche avant le jour
,

et fit tant de diligence, qu'il arriva à Reims,
après avoir fait vingt lieues , assez à temps
pour célébrer la messe, où il sacra Frédéric
éluévêque de Liège. Mais le lendemain lundi
le pape se trouva si fatigué, qu'il put à
peine venir au concile, où il fit faire par le

cardinal Jean le rapport de ce qui s'était

passé dans son voyage.
Le cardinal, après un récit de ce qui était

arrivé, apprit au concile que l'archevêque de
Cologne s'élait soumis au pape, et lui avait
renvoyé le fils de Pierre de Léon, qu'il avait
pour otage,
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Humbald , archevêque de Lyon, se leva
ensuite avoc tous ses suffragants, et fit sa
plainte -au concile contre Ponce, abbé de
Cluny, de ce qu'il faisait plusieurs outrages
à son église, lui rnlevail ses dîmes, et refu-
sait les soumissions qui lui étaient dues.
Plusieurs évêques firent les mêmes plaintes
contre les entreprises des moines de Cluni.
Quand ils eurent harangué, Ponce, abbé

de Cluny, se leva avec un nombreux corlége
de moines, et parla avec autant de modestie
que de force pour sa défense. «L'église de
Cluny, dit-il, depuis sa fondation, n'a été sou-

mise qu'à l'Eglise romaine. Les papes nous
ont aecordé des privilèges que ceux qui se

plaignent voudraient abolir. Moi et rties frè-

res, nous ne travaillons qu'à conserver les

biens du monastère, tels que saint Hugues et

mes autres prédécesseurs les ont possédés.

Nous ne faisons aucun préjudice à personne;
mais parce que nous défendons avec courage
les biens que les fidèles nous ont donnés pour
l'amour de Dieu, on nous appelle usurpa-
teurs. Au reste je ne dois pas m'en mettre

en peine : Cluny est une église qui appartient

spécialement au pape ; c'est à lui à la défen-
dre.» Le pape fit remettre à une autre fois la

décision de celle affaire.

Le lendemain mardi, Jean de Crème fit une
belle harangue en faveur du monastère de
Cluny, qui fut maintenu dans ses privilèges,

malgré les murmures de quelques évêques.
Le pape n'assista pas ce jour-là au concile,

mais il y vint le mercredi; et comme il vou-
lait terminer ce jour-là le concile, il fit lire

les canons qu'il avait dressés, au nombre de
cinq. Le premier, qui est contre la simonie,

fut reçu avec de grands applaudissements.

Mais le second, qui est contre les investitu-

res, excila les murmures de quelques clercs

et de plusieurs laïques. Il était conçu en ces

termes : Nous défendons absolument qu'on re-

çoive d'une main laïque Vinvestiture d'aucune

église ni d'aucun bien ecclésiastique. Les sei-

gneurs qui étaient présents crurent que le

pape voulait par là leur ôler le droit de pa-

tronage ou les fiefs ecclésiastiques, et les

dîmes qu'ils possédaient depuis longtemps;
et l'on disputa là-dessus depuis trois heures
après midi jusqu'au soir. Ainsi le pape ne
put ce jour-là terminer le concile.

Le lendemain, le pape fit un discours fort

éloquent sur les contradictions que le canon
touchant les investitures avait essuyées dans
la session précédente, et tout le monde pa-
rut disposé à s'y conformer. Cependant le

pape jugea à propos de le modérer, et il se

contenta de mettre : Nous défendons absolu^

ment de recevoir d'une main laïque des évê-

chés et des abbayes.

Les trois autres canons étaient contre les

usurpateurs des biens ecclésiastiques, et con-

tre ceux qui exigent de l'argent pour l'admi-

nistration des sacrements et pour la sépul-

ture, et contre les prêtres et les diacres ou
les sous-diacres concubiuaires. Quand ces

canons eurent été lus, avec l'applaudisse-

ment de tout le concile, on apporta quatre

cent vingt-sept cierges oui furent distribués
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à un pareil nombre d'évêques et d'abbés qui
étaient dans le concilo. Après quoi le bieu-
reux Oldcgaire, évê(jue de Barcelone, pour
disposer les esprits à ce qu'il fallait faire,

prononça un fort beau discours sur la di-
gnité royale et saci-rdolale. On l'écoul.i avec
attention, et la sainteté coiuiue du prélat

donna une nouvelle force à son cl 'qucnce.
Quand il eut fini, le pape fulmina la sentence
d'cxconimunicalion contre l'enipcreiir Henri,
contre l'antipape Bourdin, et contre (jucl-

ques autres personnes, et en même temps
tous les prélats éteignirent leurs cierges se-

lon la cuulume. Apiès quoi le pape congédia
l'assemblée en lui donnant sa bénédiction.

Il publia dans le même concile un décret

par lequel il ordonna de nouveau ce qu'on
nommait la trêve de Dieu, pour empêcber
les guerres particulières et toyies les vio-
lences, depuis le commencement de l'avent

jusqu'à l'octave de lEpipbanie; depuis la

Quinijuagésime jusqu'à la Pentecôte, et du-
rant le reste de l'année, les fêles et les jours
de jeûne, et chaque semaine depuis le mer-
credi au soir, qu'on devait sonner les clo-

ches, jusqu'au lundi malin. H met en interdit

les lieux où il sera commis quelque violence
pendant ce lemps-là, défend d'y célébrer l'of-

fice et d'y administrer les sacrements, ex-
cepté le baptême aux enfmis, et la i)énitence

et le viatique aux mourants. Hist. de l'Egl.

gallic.Jiv. XXIII.
REIMS (Concile de), l'an 1119 ou 1120.

L'archevêque Raoul, suivant la commission
qu'il en avait reçue du pape, rétablit dans
cette assemblée l'évêché de Tournay, depuis
longtemps uni à celui de Noyon. Mansi

,

Conc. t. XXI,
REIMS (Concile de), l'an ll'is, présidé par

Mathieu, évêqued'Albane, et lég.it du saint-
siége. On y ratifia ce qui avait élé réglé au
concile d'Arras par rapport au couvent de
Saint-Jean de Laon. Mansi, Conc. t. XXI.
Voîj. Arras, l'an 1128.
REIMS (Concile provincial de), l'an 1130,

tenu par 1 archevêqueRaynauld peu de len^ps

avant l'arrivée du pape Innocent 11 d.ins cette

ville. On y excommunia deux seigneurs cou-
pables de vexations envers le monastère de
Saint-Thierry de Laon. Jlffjnsî, Conc. t. XXI.
REIMS (Concile de), l'an 1131. Ce concile,

où présida le pape Innocent II, avait éié in-
diqué pour la Saml-Luc, ISoclobre, qui était

cette année-là un dimanche. Il ne commença,
à proprement parler, que le lundi 19, selon
l'ancienne coulufne de commencer les con-
ciles en ce jour de la semaine. Il s'y trouva,
de toutes les parties du mondechrétien, treize

archevêques et deux cent soixante-lrois
évêques, outre un grand nombre d'abbés, de
clercs et de moines. Nous avons perdu les ac-
tes de ce concile; il ne nous en reste que les

canons, dont nous parlerons bieniôt. Mais
divers monumenis nous font connaître ce qui

s'y passa de plus remar(|uable.
Les premiers jours du concile ayant élé

employés à fulminer des censures contre l'an-

lip'ipe Anaclel et à dresser les canou'^, le

roi Louis le Gros songea à exécuter le des-

sein pour lequel il était venn à Reims. Il en-
tra au concile le samedi 21 d'octobre, avec
Rudulfe, conite de Vermandols, son cousin et

maire de son palais, et pinsienrs autres sei-
gneuis; et étant monté sur l'estrade oij étai*

placé le trône du pape, il lui baisa les pi<'ds.

Pois s'élaut assis auprès de lui, il fil au con-
cile, sur la mort de son fis Philippe, un dis-

cours «jui tira les larmes des yeux de tnus
les Pores du concile. Ensuiift le pape lui

adressant la parole, lui dit : « Grand roi, vous
qui gouvernez la très-noble nation des Fran-
çais, il vous faut élever votre esprit jusqu'au
trône du souverain Maître qui lait régner les

rois, et adorer avec respect les décrets de sa
sainte volonté. Car «omme il a créé toutes
choses, il les gouverne tontes; rien n'échappe
à sa connaissance; il ne fait rien d'injuste, et

il ne veut pas qu'on fasse aucune in|iistice,

quoi(|u'il s'en commette plusieurs. Le Sei-
gneur plein de bonté a coutume de consoler
ses plus fidèles serviteurs par la prospérité, et

de les éprouver par l'adversité. Il frappe et

il guérit, il châtie les enfants qu'il aime ; et il

en use ainsi, de peur que l'homme créé à son
image, n'aime le lieu de son exil et n'oublie
sa pairie. Car nous ne sommes que des voya-
geurs sur la terre : nous n'y avons pas de
demeure fixe, mais nous soupirons après la

céleste Jérusalem, la cité sainte où ceux qui
ont vaincu leurs passions jouissent avec Dieu
d'un bonheur éternel. Votre fils, grand roi,

dans un âge dont la simplicité et 1 innocence
sont l'apanage, a passé dans cette heureuse
cilé. Car le royaume des cieux appartient à
ceux de cette espèce

« David, le modèle des bons rois, pleura
amèrement, tandis que son fils n'était qne
malade. Quand on lui en eut annoncé la mort,
il se leva de dessus la cendre et le cilice où
il éiail couché, changea d'habits, se lava les

mains, et invita sa royale famille à un festin.

Ce saint roi, plein de l'esprit de Dieu, savait

combien il se serait rendu coupable, s'il s'é-

tait opposé aux ordres de la justice divine.

Quittez donc cette tristesse niorteile que vous
avez dans le cœur, et qui rejaillit sur votre

visage. Le Dieu qui vous a enlevé un fils pour
le faire régner avec lui, vous en a biissé |ilii-

sieurs qui pourront régner après vous. Vous
devez, prince, vous consoler, et par là nous
consoler nous-mêmes. Nous qui sommes des

étrangers chassés de nos sièges, vous nous
avez le premier reçus dans votre royaume
pour l'amour de Dieu el «le saint Pierre ; vous
nous avez comb es d'honneurs et de bien-
faits : que D'eu, grand roi, vous en rende
une récompense éternelle dans celte cité, où
est une vie sans crainte de la mort, une éter-

nité sans tache, el une joie sans fin. »

Celle harangue, prononcée avec nne ten-

dresse paternelle, sécha les larn)es du roi,

et adoucit considérablement l'ameriunie de

sa douleur. Le pape se levmt aussitôt récita

l'oiaison dominicale, et fil l'absiiule pour le

prince Philippe. Ensuite il ordonna à tons les

prélats qui composaient l'assemblée, de sa

trouver le lendemain, dimanche 25 octobre,

à l'église cathédrale, revêtus do leurs iiabiU
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ponlificàux, pour assister au sacre du prince

Louis.
Ce jour, dit un historien de ce lomps-là,

lo soleil paroi plus brillanl qu'à l'ordinaire,

et il sen)bla que le ciel voui.iil ornor la fêle

pnr sa sérénité. Le i)apc se rend t dès le ma-
tin avec le> oITicicrs de sa cour à l'église de

S.iinl-Uenii, où le roi avait pris son loge-

ment avec le prince son fils Les moines le

reçurent en procession. Ensuite le pape s'é-

lant revêtu de ses habits ponlificanx, alla à

l'église cathédrale avec le prince Louis, en-

touré d'tinc, moUitude presque infinie d'ec-

clésiastiques, de noblesse et de peuple Le
roi, les principaux seigneurs, les archevê-
ques, quelques évèques et ({uelques abbés,

avec les chanoines, attendirent le pape et le

prince à la porte de l'église. Le pape, étant en-

tré avec le prince Louis, le présenta à l'autel,

el lui donna l'onction royaie avec la sainte
ampoule. Le roi ftil si consolé de voir son
fils couronné roi avec les applaudissen\enls
sincères de tous ses sujets, qu'il parut ou-
blier pour un temps la niort du prince Phi-
lippe, el il s'en retourna plein de joie repren-
dre le soin des affaires de son roj'aume.
Bernard, évêqued'Hilde;-heim, s'était rendu

au concile do Liège tenu avant celui de Reims,
el il avait lu dans le concile la vie de saint Go-
dehard, l'un de ses prédécesseurs, pour ob-
tenir du pape sa canonisali m. Le pape lui

ayant répondu que la coutume de l'Eglise ro-

maine étant de canoniser les saints dans un
concile générai, il attendrait celui qui était

indiqué à Reims, pour faire la cérémonie avec
plus d'éclal,Bernard arriva à R'eims avec saint

Norbert, quelques jours après le conunen-
•^emeut du concile; el quand on eut terminé
les affaires les plus pressées, il produisit des
preuves de la sainteté et des miracles de ce-

lui dont il poursuivait la canonisation. Le
B. Oldegaire, (ju'on avait obligé de prendre
l'administration de l'archevêc hé de Tarra-
gone avec l'évêché de Barcelone, dont il

était en possession, fil un discours sur l'ordre
qu'il fallait observer pour la translation ou
l'élévation des reliques de saini Godehard , et

le pape donna pour la canonisation de ce saint

évêque une huile datée de Reims le 29 d'oc-
tobre. C'est par où finit le concile. On y dressa
dix-sept canons, qui sont à peu près les

mêmes que ceux du concile de Clermont, en
1130, ce qui nousdispense deles rapporser ici.

Le quatorzième, qui n'est pas dans le concile
de Clermont, défend , sous pi ine d'excommu-
nication , de mettre la main sur ceux qui se
rélugieitt dans l'église ou dans le cimetière.
JJist. de lE(jl. gailic, Uv. XXIV.
REIMS (Concile de) , l'an 1132, en faveur

de Fabbaye de Marmoutier. Marlène y Thés,
anecd. t. IV.

REIMS (Concile de), l'an 1141. Samson
Desprels, atcbevêquede Reim-., y ratifia les

priv léges et les possessions des chanoines
de Saint-Pierre de Cislel ou Casel, au dio-
cèse de Terduai. ne. M' nsï , Concil. f. XXL
REIMS ( Concile de

) , l'an 1148. Le t( rme
indiqué par le pape Eugène 111 pour l'ouver-
ture de ce concile, qu'il tint en personne,

était le lundi de la quatrième semaine de ca-
rême, 22 mars IL'tS. Outre les évêques et
les abbés de France, qui en faisaient la par-
lie la plus nombreuse

, il y en vint beaucoup
de pays plus éloignés, et l'ordre de s y
rendre était si absolu dans les royaumes
d Espagne, que le pape

, quelques semaines
après, eut besoin de lever la censure en-
courue par ceux qui n'y avaient pas déféré.
Il ne s'y trouva que quatre Anglais, à cause
des frayeurs du roi Etienne , toujours om-
brageux et défiant ; encore n'y en avait-il
que trois à qui il l'eût permis , mais avec
celle marque do respect pour le pape, qu'il

les chargeait de lui représenter ses raisons,
et d'excuser en son nom leurs confrères ab-
sents. Thibaud, archevêque de Canlorbery,
qui se joignit à eux, quoique les ports lui

eussent été fermés, avait pour cela un in-
térêt d'honneur qui l'enhardit à violer la dé-
fense, il y gagna de s'assurer des droits que
l'on contestait à sa métropole; mais il y per-
dit pour quelque temps ses revenus

,
que le

roi confisqua.
Le concile fut ouvert dans l'église de Notre-

Dame, On n'aperçoit pas que d'abord Eugène
s'y fût proposé d'autre fin que la fin ordi-
naire de remédier aux abus qui , toujours
renaissants et toujours plus forts que la

vigilance des pasteurs, fournissent toujours
une matière suffisante à de nouvelles ordon-
nances. L'affaire de Gilbert de la Poirée, et

les autres que l'on y traita, y furent en
quelque sorte incidentes el occasionées par
la céiébrité de l'action. Ainsi, les premiers
soins allèrent à opposer aux dérèglements
du temps la respectable barrière des décrets
que l'on y jugea plus propres à les réprimer.
Ce sonl dix-huit canons, tous portés dans
un esprit véritablement épiscopal, mais sous
des peines qui ont demandé depuis bien du
ten)pérament , et dont la même autorité à
laquelle il appartenait d'y astreindre les fi-

dèles s'est successivement relâchée, suivant
les raisons de convenance ou de nécessité
qu'elle en a eues. En voici la substance.

1 et 2. Anathème à quiconque aura usur-
pé, pillé ou diverti en quelque façon les

biens de l'Eglise. Un clerc i\u\ aura peiçu les

revenus d'une église, contre la défense de
l'évêque, sera soumis à l'anathème ,

jusqu'à
ce qu'il ail restitué, et le prêtre qui, pendant
ce temps, aura desservi cette église, subira
la même peine, et sera en outre dégradé.

3, 4 el 5. Défense de tirer rançon d'un
clerc , de retenir ses otages, de le mettre eu
prison ou dans les fers, le tout sous peine
d'anathème, d'interdiction du lieu où il sera
détenu, et de tous les autres lieux qui appar-
tiendront au seigneur qui aura pris ce clerc.

L'absolution de cette censure est réservée au
pape, si ce n'est en cas de mort.

6 , 7 el 8. Défense, sous peine de privation
d'olfices el de bénéfices, aux clercs de com-
muniquer en quoi que ce soil avec les ex-
comniiiniés, fnssent-ris de condition nobic,
de céUdirer loîfire di^i^ ou de soiin'r les

cloches dans la ville ou le cbâledu , et en
tout autre lieu où il y aura un excomuiuuié,
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quand même le roi serait présent, sous peine dîmes, soit qu'ils les aient reçues des évê-
aux chapelains de la cour ou autres prêtres ques, des rois ou de quelqu'aulre personne
des lieux , de déposition et de perte de be- que ce soit,

néûce. 10. On ne mettra point dans les églises

9. Un excommunié pour rapine ou inva- des prêtres mercenaires par commission ; et

sioii des biens de l'Eglise sera obligé par chacune aura son prêtre particulier
,
qui ne

serment à payer chaque année une somme pourra être destitué que par le jugement ca-
qui lui sera fixée, jusqu'à satisfaction en- nonique de l'évêque, ou de larchidiacre, et
lière, avant de recevoir l'absolution , lors- auquel on assignera une subsistance conve-
qu'il sera dans l'impuissance de réparer sur- nable sur les biens de l'Eglise.

le-champ tout le tort qu'il a causé. Après que ces décrets, quelle qu'en ait été
10 et il. Défense aux prêtres de desservir la forme, eurent été portés, Samson , arclie-

les chapelles des seigneurs, sans la permis- vêque de Reims
, produisit Eon de l'Etoile,

sion de l'évêque, à qui ils promettront en qu'il tenait dans ses prisons, hérétique, ou
même temps d'obéir en tout. même hérésiarque d'une espèce toute singu-

12 et 13. Les prêtres qui, pour avoir ce- lière. Car le malheureux voulait l'être sans
lébré contre la défense à eux faite de celé- avoir ni le peu d'acquit, ni le peu d'intelli-

brer, auront encouru l'anathème, seront dé- gence qu'il lui fallait pour discerner ce que
gradés et privés des biens ecclésiastiques

,
c'est qu'hérésie. 11 y en avait assurément

s'ils n'obtiennent du pape le pardon de leurs d'aussi ignorants et d'aussi grossiers que lui

fautes parmi ceux avec qui le concile venait d'in-

14, 15 et 16. Un évêque prié par son con- terdire tout commerce, si ce n'est qu'ils

frère de publier un jugement rendu contre croyaient leurs maîtres, et ne prêchaient
une personne, ne pourra le refuser sans se guère que par une docilité stupide, au lieu

mettre en danger d'être privé de son ordre. qu'Eon ne devait ce qu'il était qu'à lui-même.
Les corps des excommuniés demeureront Né dans la Bretagne et bon gentilhomme,
sans sépulture ; et, au cas où l'on aurait en- mais enflé d'un léger commencement de let-

terré dans le cimetière le corps d'une per- très, il s'était avisé de raisonner sur ce qu'il

sonne nommément excommuniée, on l'exhu- entendait quelquefois à l'église, où la lettre u
mera.

17. Défense de recevoir ou de protéger les

hérétiques de Gascogne et de Provence

,

c'est-à-dire les manichéens, sous peine d'ex-

et la lettre m jointes ensemble se pronon-
çaient comme o et w, on, pour um. Ainsi à
ces paroles des exorcismes, per eum qui ven-
turus est, et à celles des oraisons, per eum-

communication contre leurs protecteurs , et dem. Dominum nostrum, il s'imaginait que
d'interdit sur leurs terres c'était lui qu'on y nommait. La méprise n'au-
Dom Martène a publié ces canons dans le rait été que risible si elle n'eût pas dégénéré

quatrième tome de ses Anecdotes, sur deux en folie ou en impiété, et que là-dessus il ne
manuscrits, l'un de l'abbaye de Saint-Ger- se fût pas mis en tête qu'il était le Fils de
main-des-Prés, l'autre du Mont-Saint-Michel. Dieu, le juge des vivants et des morts et le

Ils sont rapportés fort différemment dans les Seigneur de toutes choses. Il se le persuada
Collections générales des Conciles. Le dix- même, et parvint à le persuader à d'autres
septième qu'on vient de rapporter d'après avec tant d'aheurtement, que dans son pays
doin Martène, est le même que le dix-hui- et aux environs il se forma un cortège de
lième et le dernier de la Collection du
P. Labbe. Voici ce qu'il y a de remarquable
dans les autres canons de cette même Col-
lection.

2. Les évêques, comme les autres clercs,

n'offenseront point les yeux du public par
une variété de couleurs dans leurs habits.
Ils y éviteront aussi les découpures et la su-
perfluilé, et se comporteront de façon que

gens qui lui étaient aveuglément dévoués. Sa
famille cherchait à le faire renfermer, et la

sûreté publique l'exigea bientôt. Quelque
simple ou quelque fou qu'il parût, il ne l'était

pas au point qu'en posant des principes de

spéculation, il ne sût parfaitement bien en
tirer des conséquences

,
qui l'autorisaient à

faire sa main , et à se donner par là les

moyens de vivre dans l'abondance. Sa qua-
î'on juge par leurs actions combien ils sont lilé de Fils de Dieu et de Seigneur universel,
portés à vivre dans l'innocence convenable n'était pas seulement une pure impiété. Ac-
à la dignité de l'ordre clérical. compagne de ses partisans, il la faisait va-

4. Les religieuses et les chanoinesses qui loir à force ouverte. Il dépouillait les églises,

vivent peu régulièrement, se conformeront pillait les monastères, et s'enrichissait par-
à la règle de saint Benoît ou de saint Augus
lin ; elles garderont la clôture, quitteront
leurs prébendes et tout ce qu'elles possèdent
en propre, afin de mener la vie commune.

tout avec eux aux dépens de qui ils pou-
vaient. Quoique c'en fût assez que fappât
du gain pour ics mulliplicr, on éprouva ce-

pendant qu'il y en avait d'assez infatués pour
5. Défense aux laïques de juger les affaires s'attacher à lui par un motif de religion. Les

ecclésiastiques , aux évêques et aux autres enchantements y auraient eu aussi beau-
prélats des églises de les en faire juges. coup de part, si quelques auteurs en étaient

6. Défense aux avoués des églises de pren- croyables dans ce qu'ils racontent des es-

dre quelque chose sur elles, ni par eux, ni priis qu'il avait à ses ordres , et des tables

par leurs inférieurs au-delà des anciens somptueusement dressées au milieu des fo-

druits rêls sur le moindre signe qu'il en donnait.

8. Défense aux laïques de posséder des Mais Otton de Frisingue , le plus sensé de
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tous, n'en dit mot. Au contraire il n'attribue Poirée, le théologien de son siècle le plus raf-

la propagation du mal qu'à la disposition fine et le plus versé dans la dispute. Le pape
des personnes à qui le prétendu magicien avait remis à une section moins nombreuse
s'adressaildans les recoins d'une ou deux pro- l'examen de Gilbert.

vinces éloignées du cœur de la France. Il Entre ceux des prélats et des abbés qui y
eut cependant la témérité de s'approcher des furent admis , 'les plus distingués par leur

grandes villes ; et après quelques poursuites science étaient l'archevêque de Bordeaux,
qu'on avait faites inutilement pour s'en sai- Geoffroi de Loroux ; Josselin , évêque de

sir, ce qui confirmait les bruits de ses corn- Soissons; Milon, évêque de Terouanne; saint

munications avec le diable, il fut heureuse- Bernard et l'abbé Suger. Ce que plusieurs

ment arrêté au diocèse de Reims, lui et plu- cardinaux témoignaient d'inclination à jus-

sieurs des siens. tifier l'accusé , ne laissa pas au commence-
Qui que ce pût être qui lui eût appris à ment toute la liberté nécessaire à la délibé-

manier la plume, ou qui lui en eût prêté une ration. Cette ombre de partialité refroidit

pour manifester ses idées, et les revêtir d'une dans quelques-uns la vivacité des avis, ot fit

couleur de vraisemblance, on prétend qu'il par une condescendance inexcusable, que
ne parut devant le pape qu'avec une apo- pour ne choquer personne, ils attendirent

logie composée. Le pape lui ayant demandé pour s'expliquer entièrement qu'ils eussent

qui il était : « Je suis, répondil-il fièrement, à peu près senti où tournait la pluralité,

celui qui doit juger les vivants et les morts
,

L'archevêque de Bordeaux ne se le pardonna
et le siècle par le feu. » On souhaita de sa- pas. Il avait des raisons d'honnêteté et d'a-
voir ce que signifiait la forme du bâton sur le- milié pour ménager un évêque, son suffra-

quel il s'appuyait, et qui était terminé en gant; mais il ne voulait que le ménager,
haut par une fourche. « Elle est le symbole dil-il depuis dans l'humble confession qu'il

d'un grand mystère, reprit-il; car tandis fit de sa faiblesse, et il se réservait à en par-
que les deux branches ainsi élevées regar- 1er plus ouvertement, selon sa conscience,
dent le ciel, vous devez reconnaître que des quand l'heure de la décision serait venue,
trois parties de l'univers , Dieu en possède L'embarras de langue qu'avait l'abbé Go-
deux, et me cède la troisième ; au lieu que tescalc aurait été un nouvel inconvénient
si je tourne les deux branches vers la terre, favorable à l'évêque de Poitiers , si le zèle

nos fortunes changent ; Dieu n'a plus pour dont ils brûlaient pour l'Eglise, saint Bernard
lui qu'une troisième partie, et il m'aban- et lui, ne leur avait rendu tout commun,
donne la souveraineté des deux autres. » Ce Chargé par le pape d'extraire des écrits de
n'était pas là de quoi engager les théologiens Gilbert les propositions erronées ou suspectes
du concile dans une discussion bien sérieuse, d'erreurs, et de ceux des saints Pères les té-

On rit de ces inepties, et l'on eut pitié d'un raoignages les plus propres à y appliquer le

hébété qui ne s'en apercevait'seulement pas. remède, Gotescalc s'en acquitta savamment;
On alla même jusqu'à ne le pas croire assez mais ses talents n'allaient pas plus loin,

libre pour lui imputera la rigueur les vols Pour faire usage de son travail cependant,
et les sacrilèges qu'il avait commis. Une pri- une controverse publique demandait de ces
son perpétuelle fut toute la punition que le bouches aisées et coulantes qui ne s'énoncent
pape voulut qu'on en tirât. On l'y confina qu'avec grâce et avec empire, avantage pré-
par l'autorité de l'abbé Suger, régent du cieux que la nature avait refusé à Gotescalc
royaume, et il mourut peu après. encore plus sensiblement qu'à un autre.

Un de ses disciples poussa si loin le blas- Saint Bernard s'offrit à y suppléer; et pour
phème, et se montra si inexcusable dans ses peu que les contestations s'échauffassent,
fureurs, qu'on fut obligé, pour l'exemple, de l'emploi ne pouvait tomber mieux; mais la

le livrer au bras séculier. Eon l'avait ap- séance ne débuta pas si vivement : Gilbert,
pelé le Jugement , comme il en avait appelé dès l'entrée, s'était pourvu à tout événement
un autre la Sagesse, les désignant tous sous de plusieurs gros volumes que ses clercs lui

des noms magnifiques. Le Jugement fut donc avaient apportés. Maître par là de citer et de
condamné au feu, quelque menace qu'il fît produire tout ce qu'il lui plairait, il avait
à ses juges d'en tirer promptement une ter- pour première réponse à chaque accusation,
rible vengeance. Etant conduit au supplice qu'on ne lui objectait que des textes tron-
il criait souvent : Terre, terre, ouvre-toi ; et qués, et lui-même là-dessus se mettait à eu
il attendait qu'elle s'ouvrît réellement. On lire d'extrêmement longs, quoique sans en
offrit la vie à d'autres

,
que leurs pilleries et faire d'application, ou sans en tirer de con-

la profanation des choses saintes ne ren- séquences fort décisives au gré des assistants,
daient pas moins dignes de mort. Mais parce Le pape, aussi fatigué de leur longueur que
que c'était à condition qu'ils renonçassent à rebuté de leur inutilité, jugea donc s'y devoir
leur chef et à ses visions, le charme de la prendre autrement. « Mon frère , vous rap-
séduclion l'emporta ; ils aimèrent mieux portez bien des choses, et des choses peut-
mourir que de changer. Le reste fut dissipé, être que nous n'entendons pas. Répondez-moi

C'était une rencontre assez bizarre dans le simplement : Cette souveraine essence que
concile de Reims

,
que le contraste des deux vousconfessezêtre trois personnes en un seul

hommes dont la cause y avait été portée
;

Dieu, croyez-vous qu'elle soit Dieu ? Je ne le

d'un côté Eon de l'Etoile , sorte de sectaire crois pas , » répondit Gilbert, non point par
un^uement renommé par son impertinence inadvertance , comme Olton de Frisingue lo

et son ignorance, et de l'autre, Gilbert de la veut faire entendre , mais conformément au
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principe de son commentaire sur Dieu, où il quand on en fut venu au second, il nia net
disiinguail exactement dans Dieu la substance qu'on pûtdire qu'un Dieu fût trois personnes,

divine ^Mi seraïf Dieu, el la subslance divine quoique l'on puisse dire que trois [xTsonnes
par Inijnelle il est Dieu, n'adaiellant (jue la sont un Dieu. Le pajie, toiijotirs porté à al-

dernière expression pour une expression tendre qnel(jiie nouvelle ex.plicatioii qui saii-

jusle et véritable. Quelque simple (^ue fût la vâl le mauvais sensdvS propositions, d fierait

réponse, on trouva moyen de l'expLquer dif- à mettre celle-ci au nombre des erreurs re-
fereuuiient par la confrontation qu'on en fii- connues et avouées par l'auteur. Mais Gilbert

sait avec les termes du commentaire : tous ne fournissail rien que saint Bern;ird ne pnl-

néanmoins en étaient révoltés, el ceux vérisât à linslanl même. Il ordonna qu'on y
mêmes qui cherrhaient à l'adoucir se plai- joignît cet article au |)remier sur le registre,

gnaienl de ce que l'auteur ne se prêtait pas et ;iiusi finit la première séance.

assez facilement à leurs intentions. C'en était assez pour ci' jour-là, quant à
C'eût été la ruine de son système, qui dans ce (ju'il devait y avoir de public et d'au'ben-

celtc alternative n'était pas susceptible de tique : le reste du temps n'y fut pas perdu de

souffrir le moindre tempérament. Aussi saint part ni d'autre. Ollon d(^ Frisii.gue, tout

Bernard prit-il la parole. « A quoi bon ces préoccupé qu'il est pour Gi bert, dit <|ue cet

irrésolutions? lui dit-il. L'unique source du évêque s'y donna de grands mouvements au-

scandale, c'est que vous passez auprès de près des cardinaux qui le protégeaient, jus-

plusieurs pour croire et pour enseigner que qu'à passer la nuit même à aller el à confé-

l'essence ou la nature divine, sa divinité, sa rer de maison en maison; et il ne ledit que
sagesse, sa grandeur n'est point Dieu, mais de lui. Pour saint Bernard , Golescalc et les

la forme par laquelle Dieu est Dieu. Qu'en autres qui devaient poursuivre l'accusation,

c/oycz-vous? » Gilbert persista, el dit que ils se corrigèrent bien du déf.iul qu'il y avait,

c'était la forme par laquelle Dieu est Dieu, si c'en était un, d;ins les circonstances, à

mais que ce n'était point Dieu même. « Il le n'employer l'autorité des Pères que par des

confesse enfin aussi clairement que nous le cit;ilions transcriteselabrégées. Ils revinrent

soubailons, reprit saint Bernard, la confes- le lendemain en état de friire parade à leur

sion n'est point équivoque ,
qu'on l'écrive, j» tour d'une mullilude de livres qui étonna

« Qu'on l'écrive, » dit le pape. « Et vous, dit leurs adversaires. Avec cet étalage récipro-

au même moment l'évêque de Poitiers , s'a- que d'érudition, ce fut beaucoup moins dans

dressant à saint Bernard , écrivez que la di- la patience qu'on avait de consulter les textes

vinité est Dieu.» « C'est peu de l'écrire, repli- que dans le soin de pénétrer attentivement

qua le saint d'un air intrépide ; je demande les notions les plus communes du dogme ca-

poiir plume un style de fer qui conserve cette tholique, qu'on trouva de quoi se fixer. Il

vérité élerneilcment gravée sur le diamant s'agissait du troisième et du quatrième ar-

ou sur la pierre, que l'essence divine, la ticle, et il fut statué, p.ir ordre du pape,

forme, la nature, la divinité, la bonté, la sa- qu'on en cbargerait le registre comme des

gesse, la vertu, la puissance, la grandeur en préiédenls. C'était donc en tout quatre pro-

Dieu est véiilablement Dieu. Ehlquelleserait positions que le pape déterminait mériter

donc en Dieu cette fomie que vous voulez quelque censure, mais (lu'il remettaitde plus

qui en soit distinguée? coniinua-l-il. Si elle en plus à noter, soit en général, soit dislinc-

n'est point Dieu, il liiut qu'elle soit plus ex- temenl el avec des (junlifications précises,

ceilente que Dieu, puisqu'elle ne tient rien de Quoi (ju'il en lût de ses intentions la-dessus,

lui, et qu'il lient d'elle tout ce qu'il est ce délai fit trembler nos évê<iues, plus déci-

coinme Dieu. » Saint Bernard parlait de l'a- dés et |)lns uniformes entre eux (jue nétaienl

bondance du cœur; mais quelque temps les cardinaux sur le besoin d'une condamna-
après, Geoffroi , religieux de Clairvaux , qui lion. Ils soupçonnaient même les cardinaux

accompagnait son abbé, étant entré dans la de la vouloir éluder, plutôt (lu'ils ne les ac-
bibliothèqiie de l'archevêque de Reims, en cusaient de vouloir s'attribuer à eux seuls

rapporta un tome de saint Augustin, où il fit l'auloriié «l'un juj^emrnt qui dans un concile

lire presijue mol pour mol ce que saint Ber- devait être commun , sans exception , à tous

uard venait d'objecter. Ce religieux , attentif ceux des Pères dont le concile était composé.

à tout, observa encore que la proposition C'est eu effet ce qui résultait naturellement

adoptée pari'évêquede Poitiers et. rit la même de ces paroles prononcées par quelqu. s car-

qu'il avait prolesté à Paris lui éire fausse- dinaux à la fin de la séance : Maintenant (fue

ment et calomnieusemenl imputée
,
jusqu'à noxis avons entendu lout ce qui s'est propose',

en produire des témoins respeclai)les. Un re- nous jugerons ce qu'il en faut définir ; paroles

proche; de contradiction ou d'infidélité si que les écrivains contemporains n'ont point

avéré ne le déconcerta pas. « Quelque chose, interprétées d'une prétention ou d'une ja-

dil-il , (lue j'aie soutenu alors , vous entendez lousie d'autorité, mais qu'ils ont prises pour

ce que je soutiens à l'heure qui! est. » Ce (\u\ un bon olûce rendu indirectement à Gilbert

lui inspirait tant d'assurance , c'est que plus par l'affection qu'on lui portait , disent-ils ,

il étudiait T'-ffet que produisaient ces contes- sans dessein de favoriser ou d';iccré<iiter sa

talions, plus il s'apercevait qu'à l'insligaliou doctrine. Les prélats français ne leur i;M-

de ses amis le pai>e reculait à le condan.aer. saient pas non plus celte injure. Mortifiés

Parla son aud.ice croissail à mesure que 1 on seulement qu'aux pieds inéme du trône pon-

avançait dans la discussion des quatre arti- lifical, et dans le conseil du vicaire de Jesus-

cles auxquels on était résolu de s'arrêter j et Christ, l'on ignorât ou l'on se dissimulât les
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dangers de son Eglise, ils crurent les y devoir

exposer avec une exaciilude qui ne permît

filus de tenir [)oi!r indifférent à la foi le si-

ence sur (les questions cipilaU's en uialière

de foi. La ccllnfe d'' saint Bornard devint le

sanctuaire où le Seigneur inspira ce qu'il y

avait de plus zéé el de mieux intentionné

dans le clergé de Fiance. Le jour d'après, dix

archevêques, beaucoup d'évéques el quantité

d'abbés el de maitics eu théologie se ran-

gèrent auprès de lui, el tous unanimement
convinrent ensemble d'une forme de symbole

qui de toutes les voies qu'ils pouvaient pren-

dre pour faire impression sur l'espril des

caidinaux, amis de l'évêque de Poitiers, leur

parut la plus persuasive et la moins cho-

quante.
L'acte avait à la tête les quatre articles re-

connus publiquement par le pape pour ren-

fermer la doctrine de l'accusé, et dans le

corps quatre propositions contradictoires

aux quatre articles ,
par lesquelles ils ren-

daient compte de leur foi en ces termes :

« Nous croyons et nous confessons simple-

ment que la nature de la Divinité est Dieu,
et qu'on ne peut nier dans aucun sens ca-
tholique que la Divinité ne soil Dieu, et que
Dieu ne soil la Divinité. Si l'on dit quelquefois

que Dieu est sage par sa sagesse, grand par

sa grandeur, D.eu par sa divinité, et si l'on

use d'autres pareilles expressions , nous
croyons que ce n'est point une autre sagesse,

Une autre grandeur, une autre éternité, une
autre uniié, une autre divinilé que celle par

laquelle il est Dieu ; c'est-à-dire, que par lui-

même il est sage, grand, élernei, unique.

«Lorsque nous parlons de trois personnes,

le Père, le Fils el le Saint-Esprit, nous dé-

clarons que c'est un seul Dieu , une seule

substance divine; comme lorsque nous par-
lons d'un seul Dieu et rt'une seule substance
divine , nous confessons que ce seul Dieu et

celle seule substance diviue, ce sont les trois

personnes.
« Nous croyons et nous confessons que le

seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,

estélerj»el, et qu'il n'y a aucunes choses, de
quelques noms qu'on les appelle , soil rela-

tions , soit propriétés, soil singuîarilés , soit

unités , soil quelque autre paieille idée

qu'on s'en fasse, qui étant eu Dieu, n'y
soient de toute éternité, et ne soient pas
Dieu.

« Nous croyons et nous confessons que la

Divinilé même ou la substance divine a été

incarnée, mais dans le Fils. »

Ce symbole ainsi rédigé après la plus mûre
délibération, tout ce qu'il y avait là de pré-
lats el de personnes qui eussent un rang le

signèrent : ils choisirent pour l'aller présen-
ter au pape les évêques d'Auxerre el de Te-
rouanne et l'abbé Suger. Il était recommandé
aux Irois députes d'accompagner leur dé-
marche d'une déclaration un peu forte, mais^
que méritaient bien ceux de la cour de Rome,
qui, sous prétexte des subtilités dont cette
controverse était remplie, osaient presque
mettre sur le même pied les agresseurs et les

défenseurs, et ne suggéraient pas d'autre

moyen d'abolir l'erreur qn ils détestaient
que (le laisser tomber la dispute. C'était prin-
cipalement à celle injustice d'égalité, maudit
fruit d'une protection peu éclairée

, que les
auteurs du symbole en voulaient, dans ce
que leurs députés avaient à signifier en leur
nom. « Le respect que nous vous portons,
devaient-ils dire au saint-père

, nous a fait
négliger quelques discours jusqu'au moment
où nous avons su que voire intenlioi» était de
juger celle cause. Nous vous présentons
donc aussi noire profession de foi par écrit

comme noire adversaire vous a présenté la
sienne , afin que vous ne dé 'erniez pas sur
les raisons d'une des deux parties, sans avoir
écouté l'autre. Mais il y a celle difféience
entre lui et nous, qu'il s'est engagé , lui, à
corriger dans sa profession ce que vous y trou-
veriez de défectueux ; au lieu qu • nous, nous
vous remettons la nôtre indépendamment de
touie condition, résolus de nous y tenir sans
rien changer. » C est qu'ils n'avaient pas le

moindre doute que le pape pensât autre-
ment qu'eux.

Aussi l'air de vigueur dont la commission
fut exécutée n'émut pas plus Eugène que si

par d'auires endroits elle n'eûl pas pu d(.'ve-

nir une semence d aliénation capable de
causer une dissension fâcheuse. Très-assuré
de la bonne intelligence qui subsisterait en-
tre lui et l'Eglise de France , tant que les

principes qu'on y suivait depuis si long-
temps n'y varieraient point, il se rassurait
par là contre les conséquences mêmes qu'il

y avait à craindre de la déclaration des trois

députés. Loin d'en pirailre peiné ou embar-
rassé , il donna sur-le-champ sa réponse

,

qui fut : qu'on devait se tranquilliser, el que
1 Eglise de Home n'aurait jamais d'autres
seniimeiils (jue les seutiments exposés dans
la proiession qu'on lui présentait; que si

quelques-uns y avaient témoigné de la bien-
veillance pour (iilbert, cela reganlait sa
personne, mais n'irait jamais jusqu'à llat-

ler ou épargner sa doctrine
; que c'était ce

qu'il leur oraonuait de rapporter à ceux qui
les envoyaient.

Lis esprits ne furent pas tout à fait aussi
calmes parmi les cardinaux

, quoique après
la démarche des prélats français ce ne fût

rien moins que l'intérêt de Gilbert qui les

touchât, c'éiail le leur propre, lis ne goû-
taient point la liberlé qu'on se donnait en
France, non pas précisément de leur propo-
ser un symbole, m.iis de le leur proposer
comme le seul qui dût faire règle, et par la

défiance que l'on y avait conçue de leur foi.

Eugène aimait les Français, et ce qu'il leur
connaissait de religion fortifiait son amitié
par un fonds d'estime, qui dans un autre au-
rait été une grande disposition à s'en laisser
gouverner. Cela inquiétait les plus soupçon-
neux du sacré collège. Ils lui rappelèreiil eu
termes assez durs : Que de simple particulier
qu'il avait été, élevé par leur choix au sou-
verain pontificat

, il était devenu le père
commun du monde chrétien; qu'en celle

qualité il se devait spécialement à eux , ap-
pelés qu'ils étaient à parlagei avec lui le
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poids des aaaires ; que sans retour sur les

ainiiiéset les relations d'une vie privée , l'u-

tililé publique et les obligations inséparables

de la prééminence ,de son siège faisaient le

seul objet qui dût l'attacher, « Cependant,
continuaient-ils en parlant de saint Bernard,
voyez ce qu'entreprend votre abbé , et avec
lui l'Eglise gallicane I de quel front il a osé
s'attaquer à la primauté de l'Eglise romaine.
C'est néanmoins cette chaire à qui seule

il est donné de fermer, et personne n'ouvre;
d'ouvrir, et personne ne ferme. C'est elle

seule qui , établie juge des questions de foi,

jouit
,
pour les résoudre , d'une prérogative

singulière, à laquelle l'absence même de

ceux qui y sont assis ne saurait préjudicier.

Malgré cela, voici que les Français nous dé-

daignent jusqu'à nous insulter en face; et

que sans requérir seulement notre avis,

quelque part que nous ayons eue à l'examen
des articles controversés , ils présument de
mettre la dernière main à la controverse par
une profession de foi qui, s'ils en sont crus,

doit avoir force de sentence définitive. » Les
cardinaux irrités prétendaient trouver là un
procédé plus hautain qu'ils ne l'eussent dû
appréhender des Orientaux mêmes. Qu'une
semblable cause , disaient-ils , eût été re-

muée à Alexandrie ou à Antioche , tous les

patriarches présents , rien sans notre auto-

rité n'y pourrait passer pour un jugement
fixe et parfaitement valable. Ce serait même
à la connaissance du pontife de Rome que la

dernière discussion en serait réservée , sui-

vant les statuts et la pratique des anciens.

Comment l'entendent donc ces gens-ci d'u-
surper sous nos yeux ce qu'il ne leur serait

pas permis de s'arroger au mépris de notre
rang, ne fussions-nous pas aussi à portée
qu'ils nous consultassent que nous le som-
mes ? Ainsi, considérant la témérité et la

nouveauté de leur attentat , notre avis est

que vous le réprimiez, et que vous le punis-
siez sans aucun délai. »

Ce discours
,
quoique rapporté par Otton

de Frisingue, a été suspect à plusieurs criti-

ques, en ce qu'Olton
, qui en est le plus an-

cien garant, était alors bien loin de Reims,
parmi les croisés , et que Geoffroy de Clair-

vaux, compagnon inséparable de saint Ber-
nard au concile, n'en dit pas un mot dans le

compte qu'il rend à l'évêque d'Albane de la

profession et de la déclaration même des

évêques de France. Le feu qui y règne, le

désordre des pensées, le mélange du vrai et

du faux qu'on y sent partout, autorisent du
moins à n'y pas donner une confiance en-
tière. Quel qu'il fût sorti de la bouche des
cardinaux, le pape , toujours modéré et tou-

jours égal, promit d'éclairrir les faits et de
satisfaire aux plaintes. Saint Bernard lui

raconta respectueusement ce qui en était. Il

l'assurait que ni les prélats ni lui n'avaient

eu intention de rien définir ; mais quv; lui

personnellement avait été bien aise de con-
stater ses sentiments par écrit , ainsi que
l'évêque de Poitiers avait constaté les siens ;

et que pour donne/ quelque poitis à son ex-
posé, au lieu d'en être chargé seul, il s'é-

tait couvert de l'autorité et du témoignage
de ceux des évêques et des autres, avec qui
il ne faisait comme eux qu'énoncer et expli-
quer sa pensée. L'huntiilitè et l'ingénuité de
cette défense apaisa les cardinaux , et peut-
être leur inspira-t-elle ee que la honte de
s'être précipitamment avancés ne saurait
guère ne pas inspirer , quand on a quelque
délicatesse d'honneur. Mais pour ne pas s'é-

carter des règles ordinaires , et se souleni**

dans les principes allégués sur l'insuffisance

de Tautorité qui proposait la nouvelle expo-
sition de foi, il fut arrêté qu'elle ne serait
reçue dans le concile que sur le même pied
et dans le même esprit qu'elle avait été dres-
sée par le clergé de France , sans y être in-
timée au corps des fidèles avec le caractère
de symbole ou de profession universelle.

Les cœurs ainsi réunis , et toute occasion
de schisme retranchée , c'était au concile
même à statuer sur les articles dénoncés*,
quelle quefûtla forme qu'on y voulût suivre.
On s'assembla dans le palais de l'arche-
vêque , qui était appelé le J/iaw , à cause
de la figure des bâtiments qui représentait
cette lettre grecque. Les quatre articles y
ayant été lus publiquement, et l'évêque de
Poitiers juridiquement interrogé pour savoir
de lui s'il persistait aies soutenir comme sa
doctrine , il répondit que non , sans autre
rétractation que ces mots répétés à chaque
article : « Si vous croyez , si vous parlez

,

si vous écrivez autrement
, je crois aussi ,

je parlerai aussi , et j'écrirai autrement. »

Le pape alors prononça que par son autorité,

et avec le consentement du concile , il con-
damnait lesdits articles , défendant étroite-

ment de lire ou transcrire le livre même d'où
ils avaient été extraits , fût-on intérieure-

ment soumis à la condamnation qui venait
d'en être portée, jusqu'à ce que l'Eglise ro-

maine l'eût fait corriger. Gilbert, pendant ce
temps-là, conserva assez de flegme pour dire

au pape que lui-même y ferait telles correc-
tions que sa sainteté lui prescrirait. C'é-

tait se bien posséder dans un moment aussi
critique ; mais on ne témoigna pas lui en sa-

voir beaucoup de gré. Le pape ou quelque
autre reprit : « Qu'on ne s'en rapporterait

pas à lui pour ces corrections. »

La censure , toute bornée qu'elle était
,

avait essuyé tant de difficultés, qu'on prit le

parti de dissimuler sur les autres points qui
de jour en jour étaient venus à la connais-
sance des plus zélés du concile ; mais la

multitude de ceux qui déposaient , obligea

de faire au moins quelque chose qui flétrît

différents écrits répandus dans les écoles et

ailleurs sous le nom de Gilbert. Plusieurs

opinaient pour qu'on les brûlât, ce qui fut

jugé trop diffamant ; on se contenta de les

lacérer. Un mal présent demandait un re-

mède présent. Pour le danger qu'on en pou-
vait craindre à l'avenir , il y avait à se ras-

surer sur la nature de ces productions, dont

la postérité n'a jamais été fort avide. Connues
du vivant de l'auteur par le goût qu'on pre-

nait aux recherches extraordinaires, ell^s

ont été très-négligées depuis : quelques ci-
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tations conservées à la faveur des ouvrages
qui les combattent sont presque aujourd'hui

tout ce qui nous en reste. Hisl. de l'Egl.

galL, liv. XXVI.
REIMS (Concile de), l'an 1151, par le

pape Eugène 111, contre des simoniaques.
GalL Chr. t. III, col. 675.

REIMS (Concile de), l'an 1157. L'arche-

vêque Samson tint ce concile le 26 octobre
,

et y fit les sept canons suivants :

1. Les hérétiques albigeois nommés Fi-
fres seront excommuniés et emprisonnés.

2. Les ravisseurs des biens d'église seront

punis canoniquement.
3. On ne touchera point durant la guerre

à la personne des clercs , ni des moines, ni

des femmes, ni des voyageurs, non plus qu'à
celle des laboureurs et des vignerons.

4. On refusera la terre sainte à tous ceux
qui meurent dans les tournois.

5. On remplira les cures vacantes dans
l'espace de quarante jours au plus tard.

6. Les abbés n'enverront pas leurs cha-
noines desservir les cures , et ne les rappel-
leront pas non plus , sans le consentement
de l'évêque.

7. Les religieuses garderont la simplicité

dans leurs habits , et ne quitteront point

leurs cloîtres , même sous prétexte d'aller

quêter, dans le cas où leurs monastères se-
raient brûlés ou pillés. Mansi^ Suppl. tom.

II, col. 499.

REIMS (Concile de) , l'an 1158. Barthé-
lemi et Gauthier I", successivement évêques
de Laon, avaient fait quelques donations aux
prémontrés de la même ville. Gauthier II

s'en plaignit et voulut obliger les prémon-
trés a restitution. Barlhé'.emi vivait encore,

et après avoir abdiqué l'épiscopat, s'était fait

moine de l'ordre de Cîteaux. Informé des

poursuites que Gauthier II faisait contre les

prémontrés, il écrivit au concile assemblé à
Reims en 1158

,
pour se justifier et montrer

qu'au lieu d'avoir dissipé, étant évêque, les

biens de l'Eglise de Laon, il les avait aug-
mentés et remis en bon élat. Le roi Louis in-

tervint dans cette affaire, et la termina. Hist.

des aut. sacr. et eccL, t. XXI.
REIMS (Concile de) , l'an 1164. Le pape

Alexandre tint ce concile après le mois de
mai. On y traita des secours à porter dans la

terre sainte. Pagi.
REIMS (Concile de), l'an 1231. Henri de

Brenne, arch(;vêque de Reims , tint ce con-
cile à Saint-Qvientin, sur la discipline. Hard.
VIII
REIMS (Concile de), l'an 1235. Voyez

Saint-Quentin.
RKIMS (Autre concile de la province de)

,

tenu à Saint-Quentin l'an 1235. Voy. Saint-
Quentin, l'an 1235.

REIMS (Concile de), l'an 1236. Voy. Saint-
Quentin.
REIMS (Concile provincial de) , l'an 1287.

Pierre Barbets, archevêque de Reims, tint ce
concile, le 1" octobre, avec sept de ses suf-
fraganîs et les députés des deux autres , à
l'occasion des privilèges accordés par le pape
Martin IV aux religieux mendiants. Le dé-
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cret qu'on fit à ce sujet portait en substance:
« Les frères prêcheurs et les frères mineurs
prétendent user de certains privilèges accor-
dés par Martin IV touchant les confessions
et l'mjonclion des pénitences, et cela d'une
manière qui est manifestement contraire au
droit commun, aux décrets des conciles, aux
constitutions des papes et à l'intention même
de celui qui a fait la concession de ces grâ-
ces. En conséquence il s'est élevé dos dispu-
tes et même des scandales. Le salut des âmes
a été en danger. On a averti les religieux.de
ne pas envahir les fonctions épiscopales; et
comme on n'a pu les obliger à se désister de
leurs prétentions , il a fallu en venir à la

convocation du concile de la province , dont
le résultat est que l'affaire sera poursuivie en
cour de Rome jusqu'à son entière conclu-
sion , et que pour les frais indispensables
d'une telle procédure, l'archevêque de Reims
et chaque évêque de la province payeront le

vingtième de leur revenu de l'année présen-
te, et les autres ecelésiastiques le cenlième. »

Cette déclaration de la province de Reims
contre les privilèges des mendiants n'était

que la suite de quelques mouvements qui
avaient précédé sur la même matière dans la

métropole de Rouen. On ignore la suite dç

cette affaire. lî paraît seulement que la levée

de la taxe, ordonnée dans le concile de Reims
pour les frais de la procédure en cour de
Rome , ne se fit pas sans difficulté. Enfin

,

soit que la plainte eût été mal reçue à Rome,
soit que les réguliers eussent corrigé les

abus qu'on leur reprochait , le pape Nicolas

IV, qui était de l'ordre de Saint-François
,

accorda en 1288, outre quantité de nouveaux
privilèges , la confirmation de ceux qu'on
leur disputait. En particulier, il les déclara

exempts, pour le spirituel et le temporel, de
toute autre juridiction que de celle du saint-

siège. Hist. de VEgl. gallic, liv. XXKV.
REIMS (Concile)de) , l'an 1291 : sur les re-

ligieux mendiants. GalL Chr. t. III, col. 222.

REIMS (Concile de), l'an 1301. Robert de
Courtenay , archevêt^ue de Reims , tint ce
concile le 22 novembre. On y fit une consti-
tution de sept articles , dont la plupart re-
gardent les clercs qui seraient appelés à un
tribunal sécalier. Le nouveau Gallia Chri-
stiana, tom. IX, col. 121 , met ce concile à
Compiègne , e*. Hartzheim le place à Cam-
brai. Le P. Hardouin met aussi ce concile à
Compiègne, avec la note suivante du P. Cos-
sart : Liber ms. ex quo descripli sunt hi ca-
nones Remensis provinciœ concilium appellat,

non designato concilii loco : quetn docemur a
Meyaro, Hb. X Annal. Fland. ad hune ann.
Meuse, inquit, novembri, die Mercurii, anle
ferias divi démentis, vacante adhuc sede Mo-
rinensi , coacla apud Compendium synodus
provincialis per archiepiscopum Remorum.
Hic excommunicati abbates

,
quicamque con-

spiraverunt in suos episcopos. Fiilminati item
magistratvs laici

,
qui non patiebanlur ut

laici in foro ecclesiastico convenirentur. De-
cretum quoque, ut ubicumque a judice tempo-

rali capiatur elericus, a divinis cessetur offi^

II



5â3 DICTIONNAIRE

ciù. Quœ omnia huic concilio convenire ma-
nifeslum est. Hard. VIII.

REIMS (Concile de) , l'an 1302. Robert de
Courlenay , archevêque de Reims , tint ce
concile le 30 septembre, contre les entrepri-
ses des chanoines des cathédrales

,
qui abu-

saient des privilèges des souverains pontifes

,

pour se soustraire à leurs légitimes créan-
ciers. Le concile en écrivit au pape Ronifacc
VIII, en le priant de remédier à cet abus.

REIMS (Concile provincial de), l'an 1303.

On y fit plusieurs décrets , dont le premier
ordonne do priver de l'entrée de l'église et

de la sépulture ecclésiastique les excommu-
niés et les interdits; le second tend à répri-

mer les excès que commettaient des agents

de seigneurs temporels et de juges laïques
,

en obligeant des clercs à payer la taille et les

autres impôts , sous le faux prétexte qu'ils

faisaient publiquement le métier de mar-
chands ; le troisième et le suivant ordonnent

de traiter comme suspects d'hérésie les ex-
communiés qui négligeaient des années en

tières de se faire relever de l'excommuni-
cation ; le dernier enfin prescrit aux ecclé-

siastiques de ne faire servir à leurs tables

que deux plais outre le potage , à moins
qu'ils n'eussent à recevoir des personnes de

distinction. Mnrtènc ^ Yet. monum. t. VII;
Mansi, Conc. t. XXV.
REIMS (Concile de), l'an 14-08. Guy de

Roye, archevêque de Reims, tint ce concile

de sa province, le 28 d'avril 14-08. Outre la

lettre de convocation, qui subsiste tout en-

tière, et quelques indices des matières qu'on

y traita, on nous a conservé un discours qui

fut prononcé à l'ouverture de cette assemblée
par le chancelier Gerson , sur ce texte de

l'Evangile : Le bon pasteur donne sa vie pour
ses brebis. C'est une explication très-ample

des devoirs attachés au saint ministère. L'o-

rateur les réduit à trois : à l'instruction, au
bon exemple et à l'administration des sacre-

ments ; et il dit sur cela mille choses égale-

ment curieuses et utiles, quoique exprimées

d'un style un peu trop scolastique.

En conséquence de cette exhortation
,
qui

avait plu à l'assemblée , on dressa un plan

général sur la manière de visiter les parois-

ses. Tout le détail que comprend cette pièce

est très-instructif et pourrait encore servir

de modèle aux évêques les plus occupés de

leurs devoirs. On y recommande d'abord à
ceux qui font la visite , d'examiner ce qui

concerne le pasteur de chaque endroit; s'il

a des revenus suffisants ; s'il est logé et meu-
blé d'une manière convenable; s'il est in-

struit des règles qu'on doit observer dans
l'administration des sacrements, la célébra-
tion des divins offices, l'absolution des cen-
sures, l'explication de la doctrine chrétienne;

si sa conduite est édifiante et exempte de tout

reproche, surtout en matière de continence,
de tempérance et de fidélité à garder le sceau
de la confession; s'il a soin de conserver dé-

cemment le saint chrême et les saintes hui-
les , de fermer les fonts baptismaux, el de

changer tous les mois , ou même plus sou-
vent, les hosties du tabernacle.
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L'instruction dit ensuite, qu'il faut s'ap-

pliquer à connaître l'état de la paroisse. On
doit s'informer s'il y a des excommuniés, des
hérétiques, dos gens adonnés à la magie, des
blasphémateurs, des usuriers cl dos adullè-
res public?; si l'on garde les fêtes de com-
mandement et les jeûnes ; si l'on se confesse
au moins à Pâques; si l'on paye exactement
les dîmes; si l'on se comporte avec révérence
dans l'église et durant la célébration dos
saints mystères. On ajoute, comme un des
points les plus importants de la visite , que
celui qui la fait, ou les ecclésiastiques qui
l'accompagnent, doivent entendre les con-
fessions de quiconque voudra s'adresser à
eux. C'était pour remédier aux inconvénir-nls
que le défaut de confiance envers les pasteurs
ordinaires pouvait occasionner dans l'admi-
nistration du sacrement de pénitence.
On donne après cela une liste exacte des

cas réservés, et ce sont à peu près les mêmes
qu'on trouve indiqués aujourd'hui dans la

plupart des rituels de nos diocèses. Les Pères
du concile avertissent, à cette occasion, qu'il

est à propos d'accorder d'amples pouvoirs
pour l'absolution de ces sortes de péchés, à
ceux des curés qu'on trouvera capables; et,

au défaut des curés , il faudra , disent-ils ,

commettre dans le voisinage un prêtre sé-

culier on régulier qui soit comme le péni-
tencier du canton, et à qui l'on puisse avoir
recours dans l'occasion.

Enfin, on remarque encore ici des règles
très-sages

,
pour empêcher la simonie , le

mépris des censures , la déprédation des
biens de l'église, l'entrée des mauvais sujets

dans l'état ecclésiastique et dans les saints

ordres. Les avis s'étendent jusqu'à la con-
duite des réguliers. Le concile souhaite qu'au
temps de la visite , les prélats s'informent si

les religieux mendiants se comportent avec
réserve dans leurs discours el dans l'admi-
nistration des sacrements ; s'ils renvoient au
pénitencier pour certains péchés ; s'ils ne
prêchent point contre les curés , les sépul-
tures à la paroisse et les dîmes; s'ils n'ad-

mettent point les excommuniés aux offices

de l'Eglise ; s'ils ne débitent point en chaire
des choses peu sérieuses, et s'ils ne sont pas
trop faciles à traiter certaines actions de pé-

ché mortel. Telle est Sa substance de celle

instruction synodale qui, malgré la critique

trop sévère qu'on y fait des ordres men-
diants , fait voir qu'on voulait le bien dans
celte province de Reims, et que les évêques
de ce canton n'avaient point laissé prescrire

contre les bonnes règles de l'Eglise. Amplis-
simacoUect., tom. Vil, /). 416 et seq . ; Mansi

,

dans son Supplém. des Conciles du P. Labbe,

tom. III, pages 780 el suiv. ; Histoire de l'E-
glise oallicanCy t. XV, pages 279 et suiv.

REIMS (Concile de), l'an 156'*. Le cardi-

nal de Lorraine, étant de retour du concile

de Trente, tint à Reims , au mois de décem-
bre, ce concile de sa province, pour y faire

recevoir les décrets du concile de Trente, et

y travailler à la réforme du clergé. Les évê-

ques de Soissons, de Senlis, de Ciiâlons-sur-

Marne, y assistèrent en personne, avec les
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procureurs des évoques de Noyon , de Laon,

d'Amiens et de Boulogne. On y appela aussi

l'archevêque de Sons el l'évêque do Verdun,
qui se trouvaient alors à Reims. Les députés

des chapitres et plusieurs abbés y portèrent

leurs suffrages. On y lut une profession de

foi par laquelle on approuvait les décrets du

concile de Trente, et l'on y dressa dix-neuf

statuts ou règlemenls de discipline,

1. Les curés résideront dans leurs parois-

ses sous peine d'en être privés , après trois

mois d'absence, par les évêques, qui les con-

féreront comme vacantes à des sujets capa-
bles. Pour remplir le devoir de la résidence,

il ne sufflt pas à un curé de demeurer oisi-

vement dans sa paroisse : il faut de plus qu'il

s'applique à connaître son troupeau : qu'il

offre pour lui le sacrifice de la messe; qu'il

le nourrisse du pain de la parole
;

qu'il lui

administre les sacrements
;

qu'il l'édifie par
ses exemples , et le soulage dans tous ses

besoins spirituels et corporels.

2. Ils enseigneront à leurs paroissiens la

doctrine du concile de Trente ; leur expli-

queront, au moins tous les jours de diman-
ches et de fêtes, quelque chose de l'cpître, de
l'évangile ou de quelque autre livre de l'E-

criture sainte , et surtout ils les instruiront

de tout ce qui est nécessaire au salut.

3 Ils leur expliqueront aussi, dans leur

langue vulgaire, la vertu et l'usage des sa-

crements qu'ils doivent leur conférer, et les

inviteront à s'en approcher dignement.
4. Il n'y aura tout au -plus qu'un parrain

et une marraine pour lever un enfant sur
les fonts de baptême ; et ils ne contracteront
l'alliance spirituelle qu'avec l'enfant et son
père et sa mère. Les personnes qui baplisent

ne contracteront non plus l'alliance spiri-

ttielle, qu'avec le baptisé et son père et sa

mère : les curés les en instruiront. Ils inscri-

ront aussi leurs noms dans un registre, avec
ceux des père et mère de l'enfant baptisé,
de même que le jour et l'an de l'administra-
tion du baptèuie.

5. On ne célébrera point de mariages de-
puis l'avent jusqu'au jour de l'Epiphanie,
ni depuis le jour des Cendres jusqu'au jour
de Pâques inclusivement. Les curés exhor-
teront les futurs époux à se confesser à
leur propre prêtre, et à communier au moins
trois jours avant leur mariage. Ils les aver-
tiront aussi de traiter saintement le mariage,
et de n'en blesser la sainteté , ni par leurs
actions, ni par leurs discours

6. Les curés donneront l'exemple de tou-
tes sortes de bonnes œuvres.

7. On nommera tous les ans , dans le sy-
node, six prêtres capables, séculiers ou ré-
guliers, pour examiner ceux qui seront pré-
sentés ou nommés à quelque cure. Ces exa-
minateurs jureront sur les saints Evangiles
de s'acquitter fidèlement de leur commission,
sans acception de personne , et de ne rien
prendre à l'occasion de l'examen, ni devant
ni après. Ils n'admettront que des sujets pro-
pres et convenables, quand même les cqrcs
vacantes seraient en patronage laïque.

8. Les evêqucs feront tout ce qui dépendra

d'eux pour ne donner les ordres que par de-
grés et après de longues épreuves.

9. On n'admettra personne à la tonsure, à
moins qu'il ne soit confirmé, qu'il ne possède
bien son catéchisme

, qu'il ne sache lire et
écrire, et qu'on ne soit assuré de sa vocation
à l'état ecclésiastique. Les tonsurés ne joui-
rontdu privilège de la cléricature que quand
ils porteront l'habit clérical, et qu'ils seront,
par l'ordre de l'évêque , ou dans quelque
église pour la servir en leur manière, ou
dans quelque université, ou dans quelque
séminaire, pour se disposer aux ordres su-
périeurs.

10. On rétablira les fonctions des ordres
mineurs dans les églises cathédrales, collé-

giales et paroissiales ; et ces fonctions , au
défaut des clercs, pourront être exercées par
des hommes mariés, d'une vie irréprochable,
pourvu qu'ils ne soient point biganies.

11. On ne donnera les ordres mineurs
qu'à ceuxqui sauront au moins la langue la-
tine, et qui mèneront une vie exemplaire.
On leur fera garder les interstices pour les

faire passer d'un Ordre à l'autre ; étonne
les élèvera aux ordres sacrés qu'un an après
qu'ils auront reçu le dernier des ordres mi-
neurs, si la nécessité ou l'utilité de l'Eglise

ne demande qu'on prévienne ce temps. Les
aspirants aux ordres mineurs apporteront
avec eux un bon témoignage de leurs curés
et do leurs maîtres d'école.

12. On n'ordonnera personne, en quelque
degré que ce soil, sans l'attacher à une
église ou à un lieu pieux, pour y exercer
ses fonctions ; et l'on n'admettra aucun clerc
étranger à la célébration de la messe ou à
l'administration des sacrements, sans lettres

de recommandation de son évêque.
13. On ne donnera le sous-diaconat qu'à

l'âge de vingt-deux ans, le diaconat à vingt-

trois, et la prêtrise à vingt-cinq. On ne fera

personne sous-diacre, à moins qu'il n'ait un
bénéfice ou quelque autre bien suffisant pour
l'entretenir

14. Ceux qui doivent recevoir quelque or-

dre sacré se présenteront aux évêques ou à
leurs grands vicaires, un mois avant l'ordi-

nation, afin que les curés de ces aspirants
publient leurs noms et leur dessein dans
l'église, et s'informent exactement de leur
naissance, de leur âge et de leurs mœurs.

15. Tous les clercs qui auront été ordon-
nés, iront faire les fonctions de leur ordre
dans les églises auxquelles ils seront atta-

chés, et y communieront à la grand'messe,
au moins toutes les fêtes d'apôtres el les

autres plus solennelles.

16. Nous déclarons qu'il n'est permis , ni

à nous, ni à nos officiers , de recevoir quoi

que ce puisse être pour les ordres ou pour
la tonsure, ou pour les lettres soit dimissoires,

soit testimoniales, i)i pour le sceau ou toute

autre chose semblable. Nos secrétaires pour-

ront seulement recevoir la dixième partje

d'un écu d'or : Decimam tantiiin unius aurei

riartem^ pour les lettres dimissoires ou tesli-

noniales, sans qu'il puisse nous en revenir

aucun profit direct ou indirect
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L'écu d'or a eu diverses valeurs selon les

temps : mais il a valu le plus ordinairement

cent quatorze sols.

17. Tous les clercs doivent régler leur

conduite de façon que tout respire la gra-
vité, la modération et la religion dans leur
habit, leur geste, leur démarche et leurs

discours
;
qu'ils évitent jusqu'aux péchés les

plus légers, qui seraient très-grands dans
leurs personnes, et que leurs actions leur at-

tirent le respect et la vénération de tout le

monde. C'est pourquoi nous renouvelons
tout ce que les papes et les conciles ont ja-

mais ordonné louchant la vie et la conduite

des clercs, ainsi que les peines qu'ils ont

décernées contre les transgresseurs, sans

que l'appel puisse suspendre l'exécution de
celles qui regardent la correction des mœurs.

18. Les archidi;;cres feront leurs visites

aux temps marqués, et en rendront compte
aux évêques un mois après : le but de ces

visites sera de s'informer de la foi et des

mœursdu clergé et du peuple, de corriger ce

qui en aura besoin , ou d'en faire le rapport
aux évêques, et d'exhorter tout le monde à
la paix et à la vérité, en leur donnant l'exem-

ple de la charité, de la modestie, du désinté-

ressement; évitant d'être à charge ou de
causer du scandale à personne, et se conten-
tant du viatique ou honoraire flxé par la loi

ou par la coutume.
19. Les archidiacres et les doyens ruraux

avertiront souvent les clercs et surtout les

curés de vivre avec piété, de s'adonnera la

prière, et d'exhorter leur troupeau à faire

pénitence et à réparer les églises paroissiales,

dont Dieu a permis les profanations et les

pillages
,
pour punir les péchés du clergé

et du peuple. Anal. desConc.^ t. II.

REIMS (Concile de), i'an 1583. Le cardinal

Louis de Guise, archevêque de Reims, tint

ce concile dans son palais archiépiscopal,

sous le pontiflcat de Grégoire XIII et le

règne de Henri III, Les évêques de la pro-
vince et plusieurs autres personnes respecta-

bles s'y trouvèrent. On y flt vingt-sept canons
en forme de capitules.

1. Delà Foi catholique. Il contient une for-

mule de profession de foi.

2. Du Culte divin. Tous les pasteurs ap-
prendront à leurs peuples à servir Dieu en
esprit et en vérité. 11 les appelleront à l'église

par le son des cloches, qui sera différent se-

lon la différence des solennités. Les laïques
et les clercs s'y tiendront modestement; et

ces derniers chanteront les psaumes, en ar-

ticulant bien et en gardant les pauses. Ils se

découvriront et s'inclineront en prononçant
le nom de Jésus et en disant le Gloria Patri.
On ne mettra point de nouvelles images dans
les églises, sans la permission de 1 evêque.

3. Du Bréviaire , du Missel et du Manuel.
Les évêques, aidés de leurs chanoines, pur-
geront ces livres de tout ce qu'il pourrait y
avoir de contraire à la doctrine catholique
ou à la pureté des mœurs et à la vérité de
l'histoire.

k. Des Jours de Fêtes. Les peuples enten-
UroDt la messe, le sermon et les vêpres dans

leurs paroisses les jours de dimanches et

de fêtes. Personne ne pourra s'absenter de
sa paroisse les jours de Pâques, de la Pente-

côte et de Noël, sans un juste sujet, ni sans
la permission de son curé. Les confréries ne
tiendront pas leurs assemblées les jours de
dimanches pendant la messe de paroisse, et

le prêtre n'y fera point la bénédiction du
pain ou de l'eau.

6. Des Sortiléqes et des autres choses con-

traires à la piété chrétienne. On punira ceux
qui profaneront les paroles de l'Ecriture

sainte, en les employant à des bouffonne-
ries , des détractions , des enchantements,
des superstitions, tles sorts, des libelles dif-

famatoires. On excommuniera ceux qui nui-

sent au mariage, les devins et les tireurs

d'horoscopes.
6. Des Sacrements. Tous les ministres de la

parole instruiront les peuples du nofnbre
et de la nature des sacrements, des raisons
de leur institution, de leur vertu, de leurs

effets, de leur utilité et des dispositions qu'il

faut apporter quand on s'en approche.
7. Du Baptême. Les curés ne différeront

pointa baptiser les enfants; et ils reprendront
fortement les parents qui diffèrent à les faire

baptiser. On ne prendra ni hérétiques, ni

religieux, ni religieuses pour être parrains

ou marraines. Le curé prendra garde que
l'eau baptismale ne soit sale; et il ne permet-
tra de sonner les cloches ou de toucher les

orgues, qu'après que l'enfant aura été bap-
tisé, en signe de joie de l'adoption qui le fait

enfant de Dieu.
8. De la Confirmation. Les ministres de la

pa''ole avertiront les fidèles de ne point né-
gliger le sacrement de confirmation; elles

évêques l'administreront fréquemment.
9. De la Pénitence. Les curés et les pré-

dicateurs avertiront souvent les fidèles qu'ils

ne peuvent obtenir la rémission de leurs pé-

chés mortels, qu'en les confessant tous à un
prêtre approuvé, avec les dispositions néces-

saires.

11. De VEucharistie. Les curés et les pré-

dicateurs porteront les fidèles à communier
et à entendre la messe très-souvent avec la

dévotion convenable. Tous se tiendront de-

bout à l'évangile et à la préface. Les prêtres

diront la messe les jours de dimanches et de

fêtes, et plus souvent encore ; mais jamais
hors de l'église ou des oratoires approuvés,

12. De l'Ordre. Le sacrement de l'ordre,

qui donne aux prêtres le pouvoir de prê-

cher, de baptise-", de consacrer le corps de

Jésus-Christ; et de remettre les péchés, les

avertit assez qu'ils doivent être saints.

13. Du Mariage. On observera le décret de

la vingt-quatrième session du concile de

Trente, touchant le mariage.
14. De rExtrême-Onction. Le curé pré-

viendra les malades qui sont en danger,

pour leur porter le sacrement de l'extrême-

onction ; et ils les visitera le plus souvent

qu'il lui sera possible, après qu'ils l'auront

reçu, afin de les consoler et de les fortifier.

Les évêques auront aussi la charité de les

aller voir, pour leur donner la bénédiction
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épiscopale ; et ils exerceront ces Dons offices

onvers les personnes pieuses, de préférence

lUx autres.

15. Des Sépultures. Les curés feront en

sorte que la simplicilé et la modestie bril-

lent dans les funérailles des chrétiens. Ils

enterreront les pauvres gratis, el refuseront

la sépulture aux pécheurs publics.

16. Des Séminaires. Les évéques érigeront

des séminaires, et y mettront des hommes
choisis pour les gouverner.

17. Des Clercs en général. Les clercs ne

seront ni économes des grands, ni fermiers,

ni ivrognes, ni concubinaires, ni joueurs, ni

chasseurs ; mais chastes, modestes, charita-

bles, exemplaires en tout.

18. Des Réguliers et de leurs monastères.

On rétablira l'ancienne discipline, autant

qu'il sera possible, dans les monastères. On
ne forcera personne à y entrer; on n'y atti-

rera personne par présents ni par cares-

ses ; on ne s'y déterminera que par des mo-
tifs tout à fait purs ; on en bannira l'oisiveté,

et l'on y observera fidèlement les trois

vœux, la règle, la vie commune.
19. Des Curés. Ils résideront continuelle-

ment dans leurs paroisses; et leur présence

ne sera point oisive , mais utile à leurs

paroissiens, du côté de l'instruction et de
l'exemple.

20. Des Chapitres et des Chanoines. On ne
recevra point de chanoine sans l'obliger de
faire sa profession de foi, en présence de
l'ordinaire et du chapitre-, suivant la forme
prescrite par Pie IV. Ils seront reçus gra-
tuitenienl ; ils résideront et assisteront exac-
tement à tous les olfices, avec le surplis,

l'aumusse et toutes les marques de leur di-

gnité.

21. Des Evéques. Les évéques veilleront

avec soin sur leurs troupeaux , selon la si-

gnification de leur nom. Ils résideront assi-

dûment et s'appliqueront à l'élude des livres

saints, dont la lecture assaisonnera même
leurs repas. Ils prieront pour le peuple; ils

l'instruiront et l'exhorteront par leurs dis-

cours; ils l'édifieront par leurs exemples, et

le traiteront avec bonté, parce que la dou-
ceur de la charité réussit mieux quelquefois
à corriger les coupables, que le nerf du pou-
voir et le poids de l'autorité.

22. Des Simoniaques et des Confidenliaires.

On les dénoncera excommuniés, privés de
leurs bénéfices, et incapables d'en posséder
d'autres.

23. De rUsure. Les usuriers sont obligés
à restitution. Les curés les dénonceront ex-
communiés tous les dimanches. Les clercs
usuriers seront déposés.

24'. De la Juridiction. Les juges laïques
renverront à l'Eglise les causes qui appar-
tiennent à sa juridiction ; et les clercs ne
paraîtront devant les tribunaux séculiers
que dans les cas permis par le droit.

25. De la Visite. Les évéques visiteront

tous les deux ans leur diocèse tout entier,

par eux-mêmes ou par d'autres.

26. Du Synode diocésain. L'évêquo le tien-
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dra tous les ans. Les curés n'y paraîtront

qu'en étolo et en surplis.
27. Du Concile provincial. Le concile pro-

vincial se tiendra tous les trois ans. Les
évéques en feront publier et conserver les

actes. Ibid.

REIMS ( Synode de
) , 30 avril 1669, par

le cardinal Antoine Barberin , archevêque
de Reims. L'éminenlissime prélat y publia

des Ordonnances et Instructions pour le de~

voir des passeurs , très -substantielles dans
leur brièveté. Des règles y sont données aux
pasteurs , « premièrement

,
pour ce qui les

regarde intérieurement ; secondement, pour

ce qui les regarde extérieurement sur eux-
mêmes ; troisièmeinent

,
pour ce qui les re-

garde extérieurement par leur charge à l'en-

droit des autres. »

1. « Qu'ils se renouvellent tous les jours

en l'homme intérieur et spirituel, de crainte

que l'Epouse ne leur reproche avec douleur

qu'étant préposés et ordonnés pour cultiver

la vigne des autres , ils n'aient délaissé et

abandonné misérablement la le«r. »

2. « Qu'ils ne s'occupent point dans les

embarr;is séculiers ot profanes, eux qui sont

destinés à être employés pour la gloire de

Dieu; et que partant, ils s'abstiennent de

tout commerce, de négoce et d'emploi ser-

vile, et ne se prêtent point aux autres comme
facteurs, afin d'agir pour eux dans le monde,
et de se charger de leurs affaires , eux qui

sont préposés pour les soins assidus du sanc
tuaire et des autels.

« Qu'ils ne s'ingèrent jamais dans aucune
sollicitation de procès ou jugement oii il y
aille de l'effusion du sang, et qu'ils évitent

la pratique de la médecine et de la chirurgie

où le feu et l'incision sont en usage.

« Qu'ils fassent résidence indispensable-

mentoiiils sont obligés par le litre et la con-

dition de leur bénéfice, et pour ce sujet,

qu'ils ne tiennent jamais deux cures ni deux
bénéfices en même temps qui obligent à la

résidence.
« Qu'ils ne célèbrent jamais deux messes

en même jour, hors celui de Noël, sous

quelque prétexte que ce puisse être, même
de leurs annexes. »

3. « Qu'ils ne permettent et ne souffrent

pas que l'on chante rien de profane dans
les Eglises, ni que des chants y soient intro-

duits, s'ils ne sont bien approuvés, non plus

que des prières ou oraisons, si elles ne sont

autorisées de nous ou de nos vicaires gé-
néraux

« Qu'ils n'admettent aussi dans les égli-

ses aucune image , statue ni figure qui ne
ressente la piété, et s'il y en a d'autres,

nous les obligeons de les faire ôter. » Ordonn.
et inst. du synode tenu à Reitns , 1669.

RÉMOIS { Concile tenu dans le
)

, l'an 923.

V, Reims, même année.
RENNES (Concile de), Redonense, l'an

848. V . Bretagne, même année.
RENNES ( Synodes de

) , en 1069 cl 1079,

cités dans le Recueil des historiens de
France, t. XI. Voy. Bretagne, l'an 1079.

RENNES (Concile de), l'an 1176. Barlhé-
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lemi de Vendôme , archevêque de Tours
,

tint ce concile, au sujet peut-être des diffé-

rends dt! l'Ejjlise de Tours avec celle de Dôle,

touchant le droit de métropole qu'elles se

disputaient. Marlène, Anecd. t. 111; Mansi

,

t.W.

sera dans le même cas, quatre deniers ; cette

amende tournera au bénéfice de ceux qui
auront été exacts à l'office, s'ils veulent la

recevoir. »

6. « Nous voulons qu'on observe la cou-
tume de sonner les cloches pouf matines et

UENNES (Concile de) , l'an 1273. Le lundi les autres offices, après le signal donné par

d'après l'Ascension de l'an 1273, Jean de

Montsorcau , archevêque de Tours , tint

ce concile , où l'on fit les sept canonâ qui

suivent
1.«0n excoiiimunie quiconque maltraitera

un èvêque ou un abbé, ou une abbesse, ou
qui aura mis le feu à leurs maisons, ou qui

aura tué ou a.utiié un ecclésiastique. Si c'est

un clerc qui ait commis quelqu'un de ces

crimes, ouUe l'excommunication, il sera

privé de lout bénéfice obtenu et à obtenir
;

et si c'est un laïque , ses enfants et ses

neveux seront exclus de la cléricalure, jus-

qu'à la troisième génération.»

2. «On ne donnera point d'églises parois-

siales à ferme, si ce n'est du consenlcuieai de

l'évêque , et à condition qu'on laissera une
partie du revenu au fermier

,
pour exercer

l'hospitalité.»

3. «On renouvelle lé quatrième canon du

notre sacriste. Gelai qui anticipera sur ce

signal payera pour clinquc fois deux sous
d'amende, et le sacriste sera teiiu de nous le

dénoncer sur-le-champ. »

10. « Nous défondons absolument à tous
les prélats et à tous les clercs de notre ville

et de notre diocèse de faire des lip;ues ou des
conventicules et autres sociéîés illicites, qui
pourraient déroger à la fidélité qui nous a
été jurée , ainsi qu'à notre juridiction el à la

dignité de notre siège. Nous annulons et ré-

prouvons toutes ces associations, et nous eu
anathéiiiatisons les auteurs, s'ils ne les ces-
sent et ne les annulent eux-mêmes dans un
mois. »

13. « Nous défendons, sous des peines que
nous nous réservons de déterminer, d'ad-^

mettre indifféremment des paroissiens étrau-

gers aux offices divins et aux sacrements de

l'Eglise. Aucun cierc ne pourra s'absenter

concile de Châleaugontier, qui défend de dé- plus de trois jours de sa propre église, sans

pouiller les prieurés qui vieiuuiit à vaquer notre permission spéciale. »

par la mort , la cession ou la translation des

prieurs, et qui ordonne de laisser aux moines
qui demeurent dans ces prieurés de (luoi

subsister jusqu'à la prochaine récolte.»

17. i< On accomplira fidèlement les der-
nières volontés des mourants, et nous puni*
rons par la privation de leurs revenus les

clercs qui oseront convertir à leur propre
4. «Ceux qui s'emparent des biens d'église avantage les legs faits aux églises , au lieu

seront excommuniés, et les lieux où l'on dé-

posera ces sortes de biens seront iiiterdils. »

5. «Par les biens d'église, on n'entend pas

seulement les biens qui appartiennent en
propre aux clercs , mais encore ceux qu'ils

tiendraient eu dépôt, ou qu'ils auraient em-
pruntés.»

6. «Chaque évêque, dans son diocèse, peut

absoudre ceux qui sont excommuniés par le

concile provincial, après qu'ils auront salis-

fait comme il convient. »

7. «On approuve et l'on confirme tous les

conciles précédents de la province. »

RHODIGIENSIS {Synodus).Y oy. Rovigo.
RIÉTI (Synode diocésain de), Realina

,

4 avril 1303, présidé par l'évêque, le cha-
pitre présent (a). On y dressa cinquante-cinq
articles de statuts, dont voici les plus remar-
quables :

1. « On frappe d'excommunication les au-
teurs et fauteurs d'attentats commis contre
l'immunité des églises. »

de les faire servir à quoi ils auront été des-
tinés, h

21. «Nous ordonnons, sous peine d'ex-

communication
,
qu'on tienne partout des

registres de ce que chaque église possède
,

soit en maisons, soit en terres, soit en rentes,

soit en ornements , en vaisseaux , en livres

et en lout autre mobilier. »

26. « Le clerc qui en aura frappé un autre

non prêtre, sans effusion de sang, "payera
cent sous d'amende à nuire cour ; s'il y a
grande effusion de sang, vingt-cin«i livres;

s'il y a mutilation ou blessures graves , Il

payera cent livres d'amende , el sera privé

de lout office et bénéfice , et banni pour
toujours. »

27. « Le clerc qui aura nialtrailé un laïque

subira la même peine qu'aurait à subir le

laïque lui-même qui n)altrailerait un clerc

ou un laïque, de sa propre autorité. S'il y a

mutilation, il payera deux cents livres, per-

dra tout office et bénéfice, et sera banni à
2. « Si celui qui se trouve chargé de la perpétuilé. Si la mort s'ensuit du mauvais

garde de l'eucharistie , du chrême el de traitement, il sera dégradé et condamne à la

l'huile sainte, y met de la négligence, il sera prison perpétuelle. »

suspendu pendant un mois de son office et 33. « Nous taxons à dix sous d'amende les

de son bénéfice. La punition sera même plus clerés qui feraient le métier de pleureurs aux
sévère, s'il résulte de oon incurie quelque funérailles, en se couvrant le visage de leurs

malheur. » mains et en poussant des gémissements et

3. «Le prêtre qui négligera d'assister à des cris à la manière des laïques. »

l'office, soit du jour, soit de la nuit, payera 3o. « Nous excommunions el analhémati-

six deniers d'amende pour chaque heure
d'omission , et le diacre ou autre clerc qui

(«) 11 y a dans le lexle donné [m- Munèue, pnvshienle

capititlo. C'est sans doute une laule U'iu)pits$loa ou une

sons tous les hérétiques, patarins, cathares,

pauvres de Lyon, et tous autres sectaires,

erreur de copiste, pour pneserHc cauùul«
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quelque nom qu'ils portent ou qu'ils se

donnent. »

43. « Nous excommunions et analhémati-

sons tous ceux qui louent ou cèdent soit

leurs maisons, soit d'autres terres, à des

femmes perdues pour y exercer leur infâœe

métier. »

kï, 45 et 46. Même peine contre les auteurs

de maléfices, les voleurs et les incendiaires.

47, 48 et suivants. Même peine contre

ceux qui envahissent les bénéfices, ou qui y
font entrer des intrus, ou qui retirent à l'évê-

que ses droits ou lui refusent sa portion ca-

nonique.
52 et suivants. Même peine contre les con-

cubinaires et les usuriers, sans qu'un autre

que l'évêque puisse les en relever.

55. « Nous ordonnons à tous les abbés,

prévôts, archiprêtres et autres prélats de la

ville et du diocèse de Riéti, de publier deux
fois chaque année, savoir le mercredi des

Cendres et le vendredi après la Toussaint,

les présentes constitutions aux clercs et aux
laïques soumis à leur autorité. Marlène, Vet.

script, monum. ampliss. coUeclio, t. VIH.

RIÉTI (Synode diocésain de), 6 avril 1315.

L'évêque y publia cinquante-deux nouvaux
statuts, dont voici ceux qui méritent le plus

de fixer l'attention du lecteur.

4. «Personne n'aura voix dans une église

collégiale, qu'il ne soit engagé dans les or-

dres sacrés. »

9. «Tous les vêtements du prêtre seront bé-

nits, propres etentiers. Les corporaux en par-

ticulier devront être très-pïopres ; ils seront

doubles, et il y aura sur l'autel où l'on célé-

brera la messe deux nappes, dont la supé-

rieure sera bénite.»

11. «Le pi être s'abstiendra de cracher après

avoir pris le corps et le sang de Notre - Sei-

gneur ; ou, si la nécessité l'y force, il le fera

dans un lieu écarté, qui ne soit point exposé

à être foulé aux pieds des fidèles. »

25. Ce statut, qui a pour objet la manière

de donner le baptême, fait voir qu'on le

donnait par immersion encore à celte épo-
que : Baptizet eum et mittat ipsum in

aquam, y lisons-nous.

La plupart des autres statuts de ce synode
sont de même relatifs aux sacrements, ou
rentrent dans ceiix du synode rapporté plus

haut. Ibid.

RIEZ (Concile de) , Regiense, l'an 439. Ce
concile fut tenu le 29 novembre 439 , au su-

jet d'un jeune homme de qualité, nommé Ar-
menlaire

,
qui avait été ordonné évêque

d'Embrun conlre les canons, et dont l'ordina-

tion était nulle par trois chefs : 1° parce que
les évêques de la province n'y avaient pas
consenti ;

2" parce qu'elle avait été faite par
deux évêques seulement ; et 3° , sans l'agré-

ment du métropolitain
, qui était saint Hi-

laire, évêque d'Arles. Il paraît par là qu'Em-
brun, quoique ville capitale ou métropoli-

taine, pour le civil, de la province des Alpes
Maritimes , ne jouissait pas encore alors des

droits de métropole ecclésiastique, puisque
l'on fait un crime aux évêques qui ordon-
nèrent Armentaire, d'avoir agi sans l'auto-

rité du métropolitain ; si ce n'est qu'on
veuille dire que saint Hilaire d'Arles, eu
vertu des privilèges du pape Zosime et des
prérogatives de son siège , était regardé
comme le premier métropolitain de ces pro-
vinces, sans le consentement duquel l'ordina-

tion d'un autre métropolitain était censée
illégitime. Le pape Hilaire, dans une lettre

écrite environ trente-qu;ilre ans après ce
concile, dit qu'Ingénnus d'Embrun avait tou-
jours eu le rang de métropolitain : or, ce fut

Ingénuus qui fut élu à la place d'Armen-
taire. Douze évêques de la province d'Arles

et des provinces voisines assistèrent à ce

concile avec le prêtre Vincent, député de

Constantin, qu'on croit avoir été évêque de
Gap. Ceux dont on connaît les sièges sont

Hilaire d'Arles
,
qui présida ; Auspicius de

Vaisoii, Valérien l'c Céinèle, Maxime de Riez,

Théodore de Fréjus, Nectaire de Digne. Les
Pères de ce concile dressèrent huit canons.
Le 1" porte que les deux évêques qui

avaient fait l'ordination d'Armentaire, et qui

en demandaient pardon , n'assisteraient plus

à l'avenir à aucun concile, et ne seraient

plus présents à aucune ordination. Ce règle»

ment avait été fait dans le concile de Turin
,

canon 3.

Le 2= déclare nulle l'ordination d'Armen-
taire, et ordonne de procéder à une autre.

Le 3« accorde à Armentaire, en considéra-

tion de son repentir, la qualité de chorévê-

que, dont il ne pourra exercer les fonctions

qu'à la campagne , et dans une seule église,

que quelque évêque pourra lui céder par
compassion, ou pour la gouverner, ou pour

y participer au saint ministère, comme un
évêque étranger, pourvu néanmoins que ce

soit hors de ia province des Alpes Mariti-

mes ; encore lui défend-on de faire aucune
ordination dans cette église, et d'offrir jamais

le sacrifice dans les villes, même en l'ab-

sence de l'évêque. Les fonctions épiscopales

qu'on lui permet sont de confirmer les néo-

phytes de son église ; d'y offrir avant les prê-

tres ; d'y bénir publiquement le peuple et d'y

consacrer les vierges. «En sorte, dit le con-

cile, qu'il soit moins qu'un évêque et plus

qu'un prêtre. » Le concile dit qu'en cela il ne

fait que se conformer à ce qui avait été or-

donné par le huitième canon de Nicée, tou-

chant les novatiens.

Le 4*^ statue que, quant aux clercs ordon-

nés par Armentaire, s'il en a ordonné quel-

ques-uns qui fussent excommuniés, comme
on le prétendait, ils seront déposés, et que
ceux qui sont sans reproche, l'évêque d'Em-

brun qui sera élu les pourra garder ou les

renvoyer à Armentaire, dans l'église qui lui

sera assignée.

Le 5' donne aux simples prêtres la permin-

gion qu'ils avaient déjà , dit-il , dans quel*

ques provinces, de donner la bénédiction

dans les faa)illes, à la campagne et dans

les maisons particulières, suivant le désir des

fidèles, mais non pas dans l'église. Il ac-

corde aussi à Armentaire la permission de

donner la bénédiction solennelle au peuple

dans l'église de la campagne qui lui aura été
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assignée ; d'y consacrer des vierges et d'y

confirmer des néophytes.

On voit par ce canon, 1' que, dans les

provinces des Gaules , dépcndanles du con-

cile, les simples prêtres n'avaient pas droit

de donner des bénédictions, même secrètes,

et non solonnelles ,
quoiqu'ils l'eussent dans

d'autres provinces ;
2" qu'il leur fut défendu

de donner des bénédictions publiques dans

l'église, comme il le fut encore depuis par le

concile d'Agde, en 506, canon kk; 3° que,

pour distinguer Armenlaire des simples prê-

tres , on lui permit de donner des bénédic-

tions publiques et solennelles dans son

église, d'y consacrer des vierges et d'y con-

firmer des néophytes ; ce qui n'était point

permis aux simples prêtres. Les Orientaux

différaient des Latins sur l'article des béné-

dictions, puisque en Orient les simples prê-

tres bénissaient même en public.

Le 6* ordonne qu'après la mort d'un évo-

que, le plus proche seulement vienne faire

les funérailles et donner les ordres néces-

saires pour la paix et le gouvernement de

l'Eglise ; et le 7« ajoute qu'il se retirera au

bout de sept jours, pour attendre, comme
les autres évêques, le mandement du métro-

politain, sans lequel personne n'aura la li-

berté de venir à l'église vacante, de peur

qu'il ne fasse semblant d'être forcé par le

peuple d'en accepter l'épiscopat.

Le 8" ordonne que , suivant l'ancienne

constitution du concile de Nicée, il se tienne

deux conciles provinciaux par an, si les

temps sont paisibles et assez calmes pour ces

sortes d'assemblées

Au lieu de ce huitième canon , un ancien

manuscrit de la Collection d'Isidore en met
deux autres , dont le premier ordonne la

peine de l'excommunication, et même de

i'exil , contre ceux qui exciteront des sédi-

tions ou des révoltes dans l'Eglise. II veut

toutefois qu'on leur accorde la communion,
s'ils font pénitence ; mais il défend de les

recevoir dans le clergé. Il est dit dans le se-

cond ,
qu'il suffira de tenir chaque année

deux conciles provinciaux , auxquels les

prêtres, les diacres, les juges ou les corps de

ville , et les particuliers eux-mêmes seront

obligés de se trouver, et où tous ceux qui se

prétendront lésés pourront se défendre et

attendre la décision du concile touchant leur

affaire. Baluze , qui nous a donné ces deux
canons, n'en porte aucun jugement. Il se

contente de remarquer que le second est

tiré d'un concile d'Antioche, tenu sous le

pontificat du pape Jules, en 341. C'est en
effet le vingtième canon de ce concile , mais
avec quelques changements. Reg. VII ; Lab.

III ; Hard. I ; Sirmond, I.

RIEZ (Concile de), l'an 1286. Tandis que
Charles ,

prince de Salerne , était prisonnier

à Barcelone, il se tint un concile à Riez, en
Provence, où l'on ordonna des prières pour
demander à Dieu sa liberté. Les prélats de

l'assemblée étaient l'archevêque d'Aix, Ros-

laing de Neuves, et les évêques d'Ap», de

Riez , de Sisleron et de Fréjus. L'ouverture

s'en fit le 14 février. On y publia les vingt

canons suivants.

1. On observera exactement les canons
des conciles généraux, ceux du concile de
Valence (tenu en 1248), el les statuts provin-
ciaux.

2. On fera des prières pour la délivrance

de Charles H , comte de Provence et roi de
Sicile, le même que le prince de Salerne. On
accorde quarante jours d'indulgence pour
quiconque priera à cette intention.

3. Chaque église aura son cartulaire, où
tous ses biens seront inscrits.

4. Les prélats qui donneront des bénétices,

comme oes prieurés, à des personnes suppo-
sées qui n'en auront que le nom, seront
excommuniés, ainsi que ces faux titulaires ;

et l'évêque diocésain conférera librement ces

sortes de bénéfices.

5. Les patrons des bénéfices ne les confé-

reront que quand il sera bien certain qu'ils

en ont le plein droit.

6. L'évêque diocésain aura tout droit de
citer à son tribunal, et de punir tout clerc

délinquant dans son diocèse, séculier ou
régulier.

7. On aura soin d'éloigner de l'église el

de ses environs tous les excommuniés, sus-

pens ou interdits.

8. On n'enterrera que dans les cimetières

bénits par l'évêque, ou au moins par son
ordre.

9. Tout le clergé, séculier ou régulier ,

prendra la défense de tout clerc tiré hors de
son diocèse pour être jugé.

10. Personne ne vendra du poison à qui
que ce soit, sans en avertir les cours sécu-
lièies ; et cela, sous peine d'excommunica-
tion, qui ne pourra être levée que par le

saint-siège.

11. Même peine contre les empoisonneurs
el leurs conseillers, fauteurs, complices, etc.

Et si c'était un clerc bénéficier, qu'il soit

privé de son bénéfice, dégradé de son ordre
et livré au bras séculier.

12. On excommunie les religieux militai-

res et autres qui, sous prétexte de leurs pri-

vilèges et exemptions, méprisent les censu-
res des ordinaires ou de leurs officiaux.

13. Pour empêcher qu'on ne cache les

legs pies ou les restitutions, les testateurs

feront appeler leur curé, et, en son ab-
sence, le notaire qui recevra le testament

sera obligé, dans le terme de huit jours , à
compter du jour de la mort du testateur,

d'exhiber à l'évêque ou à son officiai, ou au
curé de la paroisse du défunt, les articles du
testament qui les intéressent.

14. Aucun prêtre ne pourra, sans la per-

mission de l'ordinaire, absoudre d'une vio-

lence exercée
,
quand même elle serait lé-

gère. Le concile appelle injection de mains
cette sorte de violence qu'il condamne. U est

peut-être question des clercs.

15. Quiconque osera s'emparer, par lui-

même ou par d'autres, des biens d'une église

vacante, sera excommunié ipso facto.

16. Les corps des défunts seront enterrés
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dans les cimetières de leurs paroisses, à

moins qu'il ne consle qu'ils ont choisi ail-

leurs leur sépulture.

17. Les curés avertiront leurs paroissiens

qu'ils sont obligés de payer la dîme, d'après

les lois divines et les décrets ecclésiastiques.

18. Tous ceux qui se prélendront exempts

des ordonnances du présent concile, produi-

ront leurs titres dans l'espace de deux mois

après leur publication.

19. Défense , sous peine d'excommunica-
tion , à tout clerc présenté ou à présenter

pour un bénéûce , de prêter serment entre

les mains de son patron, ecclésiastique ou
laïque , sans l'expresse permission de l'or-

dinaire.

20 Défense , sous peine d'excommunica-
tion, d'empêcher qu'on n'appelle des sufTra-

gants au métropolitain. Martène. Tliesaur.

nov. anecdot. tom. IV, pag. 191 et seq.

L'auteur de VArt de vérifier les dates , ob-

serve que ce concile est daté de l'an 1285,
parce que l'année commençait alors à Pâ-
ques, il dit aussi qu'il y a vingî-trois canons
du même concile dans l'édition de Venise ,

t. XIV. D. Marlène ne rapporte que les

vingt qu'on vient de transcrire, ex mss, illiis-

trissimi episcopi Diensis. Hist. de l'Egl. gal-

lic, liv. XXXV; Anal, des Conc, t. Y.

RIGA (Concile de), Rigense , l'an 1215. On
y convintde partager les revenus de l'Estho-

nie, dont les évêques de Livonie avaient

converti les habitants, entre l'évêque de Li-

vonie, celui de l'Esthonie, cl les chevaliers

de l'ordre du Christ, charges de défendre le

pays contre les Russes. Gruber. Orig. Livon.

RIGA (Concile de) , l'an 122^1, présidé par

Guillaume de Savoie, légat du saint-siége,

évêque de Modène, et mort depuis cardinal

dans la ville de Lyon. On y fit divers règle-

ments pour le maintien de la religion dans
l'Esthonie, nouvellement convertie à la foi.

Chron. vet. Livon. ed Gruber.

RIGA (Concile de), l'an 1428. Henri, ar-

chevêque de Riga, capitale de laLivonie, tint

ce concile. Il envoya à Rome seize députés
,

tous prêtres, pour se plaindre de ceux qui
opprimaient l'église de Riga ; mais ils furent

arrêtés sur les confins de la Livonie par le

gouverneur du fort de Gowin, chevalier de

l'ordre teutonique ; et cet homme barbare les

ayant fait jeter pieds et mains liés dans une
rivière glacée, ils y périrent tous. Lab. XII

;

Hartzeim, Concil. Germ.
RIGA (Synode diocésain de), Vendensis et

Livoniœ, le k mars 1611. Il est fait mention
de ce synode dans les Constitutions synoda-
les de la province de Gnesne, publiées l'an

1630 par Jean Wesick , métropolitain de la

province. Constit. synodorum metropol. eccl

Gnesnensis, Cracoviœ , 1630.

RIMINI (Concile de), l'an 359. Rimini est

une ville située dans l'Etat de l'Eglise, et

dans la Romagne, à l'embouchure de la ri-

vière de Marrechia, dans le golfe de Venise.

Il s'y trouva plus de quatre cents évêques de

diverses provinces d'Occident, de l'illyrie,

de rilalie, de l'Afrique, d'Espagne, des Gau-
les , d'Angleterre. L'empereur Constance

avait donné ordre qu'on leur fournît à tous
des voilures publiques, et il voulut se char-
ger de tous les frais du voyage ; mais les

évêques dos Gaules et d'Angleterre refu-
sèrent ses offres, craignant de se rendre
trop dépendanis s'ils les accepta-enl ; et il y
en eut seulement trois d'Angleterre

,
qui

n'ayant pas les moyens de faire cette dé
pense, aimèrent mieux user des libéralités

de l'empereur, que d'être à charge à leurs
confrères. Les plus cér-bres des catholiques
que nous connaissions étaient Reslitut, évê-
que de Carthage; Musone, évêque de la pro^

vince Rysacène en Afrique , auquel saint

Jérôme dit que tout le monde cédait à cause
de son grand âge ; Grécien, évêque de Galles

ou de Cagli en Italie au duché d'Urhin ; des

Gaules, saint Phébade d'Agen, et saint Ser-
vais de Tongres. On peut croire que Ros
titut, évêque de Carlhage, présida au con
cile

,
puisqu'il est nommé à la tête des au-

tres dans les actes qui nous en restent : au
moins il paraît que Libère , alors évêque de
Rome, n'y parut ni par lui, ni par ses lé-

gats, et même qu'il n'y fut point appelé. Les
ariens s'y trouvèrent au nombre d'environ
quatre-vingts, dont les principaux étaient

Ursace, Valens, Germinius, Caïus , Myg-
done, Mégase, tous d'Illyrie; Epictète de Ci-

vita Yecchia, Auxence de Milan et Démo-
phile de Rérée en Thrace, que saint Alha-
nase met toujours à Rimini, quoique saint

Hilaire ne l'y compte pas. et qu'il semble
qu'il eût dû être plutôt à Séleucie comme les

autres Orientaux. Taurus, préfet du pré-
toire, y assista de la part del'emperour, avec
ordre de no point laisser aller les évêques

,

qu'ils ne fussent convenus d'une même foi
;

et on lui promit à cette condition de le faire

consul , comme en effet il le fut deux ans
après, c'esl-à-dire en 361; mais il ne jouit

pas longtemps de cette dignité; car Constance
étant mort celle même année, il fut relégué

à Verceil.

L'empereur écrivit lui-même aux évêques
du concile, pour renouveler les ordres qu'il

leur avait déjà donnés dans des lettres pré-

cédentes , mais avant qu'ils fussent encore
assemblés , de traiter les choses qui regar-

daient la foi , l'unité et l'ordre de l'Eglise : il

leur défend expressément de rien ordonner
touchant les évêques d'Orient , et il déclare

nul toul ce qu'ils pourraient entreprendre

à ce sujet , disant que s'il y avait quelque
chose à discuter contre eux, cela pourrait

se vider en Orient même par les dix légats

qu'il leur ordonne de lui envoyer. Celle let-

tre est datée du sixième des calendes de juin,

sous le consulat d'Eusèbe et d'Hypace, c'esl-

à-dire du vingl-seplième de mai 359. On
n'en peut pas conclure que les évêques fus-

sent dès lors assemblés à Rimini ; et il est

certain au moins qu'ils n'y étaient pas tous,

puisque Germinius, Ursace et Valens étaient

encore à Sirmium la nuit du 22. Mais il faut

croire qu'ils y étaient déjà arrivés pour la

plupart, puisque Sulpice Sévère écrit qu'ils

n'en sortirent qu'après sept mois, et qu'où

ne peut mettre leur départ plus lard que
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vers le mois de novembre tie celte même
année.
Quand ils furent tous à Rimini, les catho-

liques
,
qui étaient en plus grand nombre

,

s'assemblèrent dans l'église, et les ariens

dans un lieu qu'on avait laissé vacant ex-
près, dont ils firent leur oratoire : car ils ne
priaient plus ensemble. Comme on commen-
çait à Irailt-r de la foi , et que tous les évê-

(jues ne se fondaient que sur les saintes

Écritures, Ursace et \"alens/assistés de Ger-
minius, Auxence, Caïus et Démophile, pa-
rurent dans l'assemblée , tenant à la main
un papier qu'ils lurent devant tout le monde.
C'était la troisième, ou plutôt la dernière

formule de Siraiium , dressée le 22 mai de

celte année 359, avec la dale du jour et des

consuls. Ils représenlèreiil qu'ayant eu l'ap-

probation de l'empereur, il fallait la rece-

voir et se contenter de celle-là, sans se

mettre en peine de tous les autres conciles

et de toutes les autres formules , et sans

demander rien de plus, ni trop vouloir péné-
trer le sentiment de chacun, de peur (jue

cette discussion ne causât des divisions et

des troubles. Il vaut mieux , disaienl-ils ,

parler de Dieu plus simplement, pourvu que
l'on en pense ce que l'on doit, que d'intro-

duire des mots nouveaux qui sentent la

subtilité de la dialectique , et ne font qu'ex-
citer des divisions ; et on ne doit pas trou-
bler l'Eglise pour deux paroles qui ne se

trouveni pas dans l'Ecriture. Ils attaquaient
par là les termes de consubstantiel et de
semblable en substance, (ju'ils avaient rejetés

dans leur formulaire, pour y substituer leur

expression de semblable en toutes choses ;

ils pensaient surprendre ainsi les Occiden-
taux : car les Orientaux, par qui les ariens
étaient instruits, les regardaient comme des
gens simples.

L'on ne voit pas ce que les évêques ca-
tholiques répondirent d'abord ; mais on pro-
posa ensuite de condamner la doctrine d'A-
rius; et tous s'y étant accordés, à la réserve

de Valens et d'Ursace, et des autres de leur

faction , leur artifice fut découvert, et on se

plaignit hautement de leur fourberie. «Nous
ne sommes pas assemblés, disaient les évê-
ques catholiques

,
pour apprendre ce que

nous devons croire : nous l'avons appris de
ceux qui nous ont 'catéchisés et baptisés,

qui nous ont ordonnés évêques ; de nos pè-
res, des martyrs et des confesseurs à qui
nous avons succédé ; de lant de saints qui
se sont assemblés à Nicée, et dont plusieurs
vivent encore : nous ne voulons point d'au-
tre foi , et nous ne sommes venus ici que
pour retrancher les nouveautés (jui y sont
contraires. Que veut dire votre formule da-
tée de l'année et du jour du mois? i']n a-l-on
jamais vu de semblable? N'y avail-il point
de cbréliens avant celte dale? et lant de
saints qui avant ce jour-là se sont endormis
au Seigneur, ou (iui ont donné leur sang
pour la foi, ne savaient-ils ce qu'ils devaient
croire? C'est plutôt une preuve que vous
laissez à la posiérité de la nouveauté de
Yutre doclrine. » Les uriens voulaient sou-

tenir leur date par l'exemple des prophètes
;

mais on leur répondit qu'ils n'en avaient usé
ainsi que pour marquer quand ils avaient
vécu, et quanil ils avaient prédit les choses
futures; que l'Eglise a coutume aussi de da-
ter les actes des conciles et ses règlements
sur des choses qui sont sujettes à changer,
mais non pas les confessions de foi, où elle

ne fait que déclarer ce qu'elle a toujours cru.
On Irouva encore absurde dans cette formule,
qu'ils y donnassent à l'empereur le titre

d'éternel, tandis qu'ils le refusaient au Fil»
de Dieu. Enfin on les pressa eux-mêmes
d'analhématiser toutes les hérésies , et de
s'en tenir à la foi du symbole de Nicée, pour
ôter le prétexte d'assembler tous les jours
de nouveaux conciles.

Le concile fit lire les professions de foi

des autres sectes , et celle du concile de
Nicée, à laquelle seule il s'arrêta, rejetant
toutes les autres ; et il forma son décret à
peu près en ces termes : « Nous croyons que
le moyen de plaire à tous les catholiques
est de ne nous point éloigner du symbole
que nous avons appris , et dont nous avons
reconnu la pureté , après en avoir conféré
tous ensemble. C'est la foi que nous avons
reçue par les prophètes de Dieu le Père, par
Jésus-Christ Notre-Seigneur, que le Saint-
Esprit nous a enseigée par tous les apôtres

,

jusqu'au concile de Nicée, et qui subsiste à
présent : nous croyons qu'on ne doit rien y
ajouter ni en diminuer; qu'il n'y a rien à faire

de nouveau , et que le nom de substance, et

la chose qu'il signifie, établie par plusieurs

passages des saintes Ecritures, doit subsis-

ter dans sa force, comme l'Eglise de Dieu a
toujours eu pour coutume de le professer. »

Tous les évêques catholiques, sans en ex-
cepter un seul , souscrivirent à ce décret.

On déclara (jue la profession de foi pré-
sentée par Ursace et A'alens était tout à fait

contraire à la foi de l'Eglise, et on condamna
de nouveau la doctrine d'Arius par un acte
qui fut dressé en ces termes: « Les blasjîbèmes

d'Arius, quoique déjà condamnés, demeu^
raient cachés, parce que l'on ignorait qu'il

les eût proférés ; mais Dieu a permis que
son hérésie ait été examinée de nouveau,
pendant que nous sonmies à Rimini : c'est

pourquoi nous la condamnons avec toutes

les hérésies qui se sont élevées contre la tra-

dition catholique et apostolique, comme elles

ont déjà été condamnées par les conciles pré-

cédents. Nous anathématisons donc ceux qui

disent que le Fils de Dieu a été tiré de rien ou
d'une autre substance (jue le Pore, et qu'il

n'est pas vrai Dieu de vrai Dieu. El si (jucl-

qu'un dit que le Père et le Fils sont deux
Dieux, c'est-à-dire deux principes, ne con-

fessant pas une même divinité du Père et du
Fils ; qu'il soit analhème. Si (jurlqu'un dit

que le Fils a été fait ou créé, qu'il soit niia-

Ibème. Si quelqu'un dit (jue Dieu le Père
est né de la Vierge Marie, et qu'il est le

même que le Fils ; qu'il soit anatlième. Si

quoiqu'un dit que l.e Fils de Dieu a com-
mencé d'être lorscju'il est né de la Vierge

Marie, ou qu'il y avait un temps où il u'était
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pas
;
qu'il soit analhème. Si quelqu'un dit

que le Fils n'est pas véritablement né de

Dieu le Père d'une manière ineffable, mais

qu'il est Fils adoptif
;
qu'il soit analhème.

Si quelqu'un dit que le Fils de Dieu a été

fait dans le temps, ou qu'il est un pur hom-
me, et rie confesse point qu'il est né de Dieu

le Père avant tous les siècles; qu'il soit ana-

lhème. Si quelqu'un dit que le Père, le Fils

et le Saint-Esprit ne sont qu'une personne,

ou qu'ils sont trois substances distinctes, ne
confessant point une seule divinité d'une

Trinité parfaite; qu'il soit analhème. Si quel-

qu'un dit que le Fils est avant tous les siè-

cles, mais non pas avant tous les temps ab-

solument , en sorte qu'il lui assigne un
temps

;
qu'il soit analhème. Si quelqu'un dit

qiie toutes choses ont été créées non par le

Verbe, u ais sans lui et avant lui
;
qu'il soit

anatlsèmo. Tels sont les dix anathèmes du
concile contre les diverses erreurs d'Arius ,

de Pholin et de Sabellius.

Après qu'il eul été ainsi convenu de s'en

tenir à la tradition dos Pères sans l'affaiblir

en rioii, on pensa à réprimer ceux (jui pré-

tendaient aller contre ; et ils furent condam-
nés cl déposés d'une voix unanime. L'acte,

que nous avons encore, en fut dressé en ces

termes : « Sous le consulat d'Eusèbe el d'Hy-
pace, le douzième des calendes d'août, c'est-

à-dire le 10 juillet, le concile des évêqués
étant assemblé à Uimini : après que l'on eut
traité de la foi et résolu ce que l'on devait

fiiire, Grécien, évéque de Galles, dit : Mes
chers frères, le concile universel a souffert

,

autant qu'il est possible, Ursace el Valens,
Caïus et Germinius, qui ont troublé toutes

les Eglises par les variations de leurs sen-
timents, cl ont osé maintenant enUci)rendre
de joindre le raisonnement des hérétiques à
la foi catholique, de ruiner le concile de

Nicée , el nous proposer par écrit une foi

étrangère, qu'il ne nous était pas permis de
recevoir. Il y a longtemps qu'ils sont héré-

tiques, et nous avons roconiui qu'ils le sont
encore à présent : aussi ne les avons-nous
point admis à noire communion , les con-
damnant de vive voix en leur présence :

dites donc encore ce que vous en ordonnez,
afin que chacun le confirme par sa sous-
cription. Tous les évéques dirent : « Nous
voulons que ces hérétiques soient condam-
nés , afin que la foi catholique demeure
ferme, et l'Eglise en paix. )> On peut remar-
quer dans cet aclo que le concile s'y qua-
lifie de concile général. Saint Alhariase écrit

qu'Auxence de Milan y fut condamné avec
Ursace, Valens, Caïus el Genninius ; mais
le concile ne fail mention <]ue de ces quatre
dans la lettre qu'il écrivit ensuite à Cons-
tance ; el on sait qu'Auxence loua beau-
coup le concile de Riminî dans la conférence
qu'il eut avec saint Hilaire. Il y a encore
moins d'apparence que Démophile de Bérée
ait été compris nommément dans cette con-
damnaiion

,
puisque sa cause était dévolue

aux Orientaux, suivant le rescrit de l'empe-
reur, qui défendait aux évéques d'Occident

asseml)iés à lUmini , de rien décider contre
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ceux d'Orient, Il paraît qu'on parla dans ce
concile de la condamnation du pape Libère
par Polamius et par Epictète : mais nous
n'avons aucune lumière sur ce point.

Toutes choses élant ainsi terminées sans
beaucoup de difficultés, parce que l'union do
sentiment qui régnait entre les évéques ca-
tholiques, et leur grand nombre, leur don-
nait tout l'avantage sur les ariens ; il fut

conclu, conformément aux ordres de l'empe-

reur, qu'on lui enverrait dix députés, pour
l'instruire de tout et lui déclarer qu'il n'y

avait aucun moyeîi de garder la paix avec

les hérétiques. Ceux-ci de leur côté en choi-

sirent aussi dix des leurs, pour aller soute-

nir leur cause devant Constance ; mais il y
eut cette différence

,
que les députés des ca-

tholiques étaient des jeunes gens simples et

peu capables; au lieu que les ariens choisi-

rent des vieillards d'esprit, rompus dans l'art

de tromper, el parfaitement instruits des sub-

tilités et des détours de la perfidie arienne.

Le plus considérable des catholiques était

Reslitut de Carthage. On crut remédier à

leur peu de capacité en leur défendant de

communiquer en aucune manière avec les

hérétiques, et en bornant leurs pouvoirs do

telle sorte, qu'ils ne devaient entrer dans

aucun traité avec eux, mais renvoyer tout

au concile. Ils reçurent ordre encore de s'ar-

rêter en tout à ce* qui avait été ordonné dans

le concile, sans y rien changer; de défendre

la vérité devant l'empereur pnr les témoi-

gnages do l'antiquité, et de lui faire entendre

que le moyen de rétablir la paix dans l'E-

glise n'était point de détruire ce qui avait

été établi , comme les hérétiques voulaient

le lui persuader , mais que celte façon d'agir

n'étail propre qu'à remplir l'Eglise de trou-

ble et de confusion.

Les députés partirent avec ces instruc-

tions, chargés d'une excellente lettre que le

concile écrivit à l'empereur, rapportée tout

entière par les historiens de l'Eglise. Elle

fut écrite en latin, et néanmoins elle est plus

claire dans le lexle grec de saint Athanase,

que dans l'original latin que saint Hilaire

nous a conservé. En voici les termes : « C'a
été, comme nous croyons ,

par l'ordre de

Dieu, aussi bien que par celui de voire piélé,

que nous avons été assemblés de toutes les

provinces de l'Occident dans la ville de Ri-

mini, afin de faire connaître à tout le monde
quelle est la vraie foi de l'Eglise , et qui

sont ceux qui la combattent par leur hérésie.

Après donc en avoir délibéré entre nous tous

qui avons la saine doctrine, uuus avons jugé

qu'on devait s'en tenir à la foi qui dure de-

puis tant de siècles, et que nous avons reçue

par la prédication des prophètes, des évan-

gélisles el des apôlres de Noire-Seigneur

Jésus-Christ, prolecteur de votre empire et

conservateur de votre santé : car il nous a

paru injuste de rien changer à ce que nous

avons appris des saints et à ce qui a été

conclu par les Pères de Nicée , en

de votre père Conslanlin de gloii

moire; à ce concile dont la doclrin

tous les peuples et gravée dans le
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est comme an rempart contre les hérésies

d'Arius et des autres, et auquel on ne peut

donner atteinte sans ouvrir aux hérétiques

un chemin pour répandre librement le venin

do leurs erreurs.

» C'est pour avoir voulu s'élever contre

cette doctrine en favorisant l'hérésie d'Arius,

qu'Ursace et Valens furent privés de la com-
munion de l'Eglise , où ils ne rentrèrent

qu'après avoir demandé pardon dans le con-

cile de Milan en présence des légats du saint-

siége, comme il est prouvé par leurs propres

signatures. C'est dans cette foi si mûrement
examinée en présence de Constantin

,
que

ce prince a passé de cette vie au repos de

Dieu. C'est cette même foi que Dieu a fait

passer jusqu'au temps de votre règne par

Noire-Seigneur Jésus-Christ, dont la grâce a

soumis à votre autorité toute l'étendue de

l'empire. Il ne nous est point permis d'y

rien changer, de peur que nous ne sem-
blions condamner en quelque chose tant de

saints confesseurs et successeurs des mar-

tyrs, qui nous l'ont laissée par écrit, suivant

qu'ils l'avaient apprise des catholiques leurs

prédécesseurs , et des saintes Ecritures.

Maintenant on entreprend de renverser ce

qui a été si sagement établi ; car comme
nous commencions à traiter de la foi, sui-

vant que votre piété nous l'a ordonné par

ses lettres, ces perturbateurs des Eglises (Ur-

sace et Valens) sont venus, accompagnés de

Germinius et de Caïus, nous présenter un
écrit nouvellement fait, qui contenait beau-
coup d'impiétés ; lequel ayant été rejeté par

le concile, ils se sont avisés d'en fabriquer

encore un nouveau : or tout le monde sait

combien de semblables écrits ont paru en
peu de temps. Afln donc que les Eglises n'en

soient pas troublées davantage , nous avons

jugé qu'il fallait retenir ce qui a été sage-

ment établi par nos ancêtres, et retrancher

absolument de la communion les auteurs de

ces troubles. C'est pour cela que nous vous

avons envoyé nos députés, afin de vous faire

connaître par cette lettre qu'ils vous ren-

dront, quels sont les véritables sentiments

du concile ; la seule commission que nous
leur ayons donnée est de faire subsister en
leur entier les décrets des Pères , et do per-

suader à votre prudence que ce n'est pas

un moyen d'établir la paix que d'abolir ce

qui a été établi«(ils veulent dire le consub-
stantiel

y
qu'ils omettent peut-être pour ne

pas choquer l'empereur), «comme Ursace et

les autres du même parti tâchent de vous le

persuader ; car on voit assez que les efforts

qu'ils ont faits pour cela ont porté le trouble
et la confusion dans toutes les provinces et

dans l'Eglise romaine : nous supplions donc
votre clémence d'écouter et de recevoir fa-

vorablement nos légats, de ne pas permettre
que l'on déshonore la mémoire des morts

,

en introduisant des nouveautés contraires

à l'ancienne doctrine ; mais que les lois et

les définitions de nos Pères restent inébran-
lables

,
puisqu'on ne peut douter qu'ils

n'aient décidé toutes choses avec beaucoup
de sagesse et avec la lumière du Saint-
Esprit : aussi bien les nouveautés que ces
personnes introduisent dans le monde ne
sont propres qu'à troubler les fidèles et à
empêcher les infidèles d'embrasser la foi.

Nous vous supplions aussi d'ordonner que
tant d'évêques que l'on retient ici, parmi
lesquels il y en a plusieurs qui souffrent
extrêmement des incommodités de l'âge et

de la pauvreté, pnissonl retourner en leur
province, afin que les Eglises n<? soient pas
privées plus longtemps de la présence de
leurs pasteurs. Nous vous en conjurons en-
core une fois : que l'on n'augmente et que
l'on ne diminue rien de ce qui a été défini

dans le concile de Nicée; mais que les choses
restent dans l'état où elles étaient du temps
de votre père très-pieux, et telles qu'elles

ont subsisté jusqu'à votre règne. Ne souffrez

plus qu'on nous fatigue par des courses in-
utiles, et qu'on nous arrache sans cesse de
nos sièges ; mais plutôt, que les évêques
gouvernent paisiblement leurs Eglises, afin

d'offrir à Dieu en liberté leurs vœux et leurs
prières pour votre santé, pour la prospérité
et la paix de votre empire, que nous sup-
plions sa divine bonté de vous accorder à
jamais. Nos députés portent les souscrip-
tions et les noms des évêques de ce concile,

avec les autres pièces nécessaires (a) pour
instruire Votre Majesté de tout ce qui s'est

passé ici. »

Constance était encore à Sirmium le 18 de
juin de celte année 359 ; mais l'étal des af-

faires d'Orient le rappela bientôt après à
Constantinople, pour se préparer à la guerre
contre les Perses, et arrêter les victoires de
ces barbares, qui s'étaient rendus maîtres,
celte même année, de la ville d'Amide dans
la Mésopotamie. Il était donc à Conslanlino-
ple lorsque les députés du concile se rendi-
rent auprès de lui, suivant leur commission;
mais ceux des ariens qui avaient à leur tête

Ursace et Valens , ayant fait plus de dili-

gence, y arrivèrent avant eux et s'emparè-
rent aisément de l'esprit de l'empereur, qui,

outre son penchant pour l'arianisme, put

bien encore se trouver choqué qu'on n'eût

pas voulu recevoir à Rimini un formulaire
fait en sa présence et avec sa participation.

Au lieu donc qu'il reçut ces derniers avec
beaucoup d'amitié et de caresses, comme
des gens de son parti, lorsque les députés
catholiques furent arrivés, ses officiers pri-

rent la lettre dont ils étaient chargés, et

voulurent la porter eux-mêmes à l'empe-
reur, sans daigner permettre qu'ils lui par-
lassent, sous prétexte qu'il était extraordi-
nairement occupé d'affaires d'Etat. 11 les

traina ensuite longtemps par des relarde-
menls affectés, sans leur faire aucune ré-

ponse , et orétextant une exoédition au'il

(a) Le It'Xle pnrie : Sicul idem nlia ncrtplnrn inslrnii; des députés. Ce sens est au moins plus prol)abie que celui

ce qui paraît pouvoir s'entendre raisonualilemeut des ;icles du traducteur grec dans saint Atlianase, (jui l'a expliqué
"

" " " . - . de l'Ecrilure sainte. On remarque encore d'autres fautes

dans celle iraducliou. ViU. Ailum. IW. de Sywd.
du concile, quo. l'on ne mancpiaiias ircMiviiyor îiConstance,

el où l'on trouvait assurément les noms des évêques et
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nll.iil entreprendre contre les barbares , il

leur manda de l'aller attendre à Andrinople

jusqu'à son retour.

Enfin il écrivit au concile une lettre assez

froide , où s'excusant de n'avoir pu encore

voir les députés, ni examiner ce qu'ils avaient

à lui dire, il en allègue pour raison la né-

cessité pressante de repousser les barbares,

et qu'étant nécessaire d'apporteraux affaires

de la religion un esprit tranquille, débarrassé

de tous les soins de la terre, il leur avait

ordonné d'attendre son retour à Andrinoplo.

« Trouvez bon, ajouta-t-il, d'attendre aussi

jusqu'à ce qu'ils retournent vers vous, afin

qu'après avoir reçu notre réponse, vous puis-

siez terminer les affaires de l'Eglise. » Saint

Athanase, qui ajouta cetîe lettre à son traité

des Synodes, aussitôt qu'elle vint à sa con-

naissance , (lit qu'on y remarquait la ruse

criminelle du très-impie Constance. En effet,

ce prince y compte vingt évêques députés,

contondant ceux des hérétiques avec ceux du
concile, et il fait entendre qu'il les avait trai-

tés tous de la même manière. Il prétendait

lasser les évêques par ces longueurs, espé-

rant que l'ennui et le désir de revoir leurs

églises les obligeraient enfin à renverser

eux-mêmes le rempart qu'ils avaient élevé

contre l'hérésie. Mais ses desseins ne réussi-

rent pas pour lors. Les Pères du concile lui

répondirent par une lettre que nous avons
encore, où ils protestent de nouveau qu'ils

ne se départiront jamais de ce que leurs

pères avaient décidé, et le supplient de nou-
veau de les renvoyer à leurs églises avant
l'hiver. Ce fut peut-être dans cet intervalle

que, traitant des privilèges des églises , ils

résolurent de demander à l'empereur que
les terres appartenant aux églises fussent

exemples de toutes les charges publiques.

L'empereur le refusa, conservant seulement
aux églises l'exemption des charges extra-

ordinaires. Mais quant aux personnes des

clercs négociants et aux terres de ceux qui

en possédaient en propre, il les soumet même
aux charges extraordinaires , comme il paraît

par une lettre écrite l'année suivante 360, le

trentième de juin , à Taurus, préfet du pré-

toire, le même qui avait assisté au concile
;

mais étant à Antioche en 361 , il fit chan-
ger cette disposition , et rétablit tous les

clercs dans l'exemption des charges extraor-

dinaires.

Cependant Constance reçut la lettre du
concile dont nous venons de parler, et les

ariens , ayant de nouveau aigri son esprit,

profitèrent de ces dispositions pour obliger

une partie des évêques, c'est-à-dire les dé-
putés du concile, à venir malgré eux dans
une petite ville de Thrace , appelée NIcé ou
Nice, et même Nicée dans saint Hilaire. Elle

se nommait auparavant Ustodizo , que l'on

croit être la même que Sanson appelle Usto-
dizius, et qu'il place à quelques lieues d'An-
drinople dans l'Orient. Ils choisirent ce lieu

à dessein, pour tromper les simples, et faire

passer sous le nom du grand concile de Nicée
le symbole qu'ils voulaient y faire recevoir

;

mais l'artifice était si grossier , que peu de

gens s'y laissèrent prenare. Ils réussirent
niieux dans leur dessein principal; qui était
d'abattre la constance des députés du con-
cile. Après les avoir lassés par de longs dé-
lais , ils firent tant par ruses, par promesses
et par menaces, que les évêques, qui étaient
d'ailleurs des gens simples , affaiblis par les
violences qu'ils souffrirent, et trompés par
la fausse assurance qu'on leur donna que les
Orientaux avaient supprimé le terme àe sub-
stance dans le concile du Séleucie , consen-
tirent enfin à casser ce qu'ils avaient si sain-
tement établi, et à approuver ce qu'ils avaient
condamné comme impie. La crainte qu'ils

eurent de souffrir l'exil pour le Fils de Dieu,
et la satisfaction qu'ils se promettaient dans
les malheureuses possessions de leurs égli-

ses , les obligèrent à communiquer avec ces
mêmes ariens qu'ils détestaient auparavant,
et à souscrire une formule de foi assez sem-
blable à la dernière de Sirmium ,

qui avait
été rejelée à Rimini , mais pire encore en ce
qu'elle dit seulement que le Fils est sembla-
ble au Père, selon les Ecritures, sans ajouter
en toutes choses. Elle rejette absolument le

mol de substance , comme introduit par les

Pères avec trop de simplicité, et scandalisant
les peuples ; elle ne veut pas que l'on parle
d'une seule hypostase en la personne du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Enfin elle dit ana-
thèine à toutes les hérésies , tant anciennes
que nouvelles , contraires à cet écrit ; c'est-

à-dire qu'elle condamne la doctrine catho-
lique. Nous l'appellerons le formulaire de
Nicée ou de Rimini , parce qu'il y fut aussi
reçu. C'est le même qu'on fit ensuite signer
partout, et qui rendit toute la terre arienne,
selon l'expression de saint Jérôme. On croit

qu'il fut fait originairement en latin, ce qui
paraît assez visiblement par la différente

manière dont il est rapporté dans Théodoret
et dans saint Athanase.

Les députés du concile de Rimini , ayant
signé cette formule, firent un acte de réunion
avec les ariens , en ces termes : « Sous le

consulat d'Eusèbe et d'Hypatius , le sixième
des ides d'octobre , c'est-à-dire le dixième
d'octobre359, les évêques s'étant assemblés à
Nicée, nommée auparavant Ustodizo , en la

province de Thrace, sa voir Restitut, Grégoire,
Honorât et les autres, » qui y sont nommés
jusqu'au nombre de quatorze que nous ne
connaissons point d'ailleurs ; c'étaient peut-
être, outre les dix premiers députés

,
quatre

autres évêques qui avaient apporté à l'empe-
reur la dernière lettre du concile ; et après
les avoir nommés , l'acte continue ainsi :

« Restitut, évêque de Carthage, a dit : Vous
savez, mes saints confrères

,
que quand on

traita de la foi à Rimini, la dispute causa de
la division entre les pontifes de Dieu, par la

suggestion du démon, d'où il arriva que moi
Restitut , et la partie des évêques qui me
suivaient , nous prononçâmes une sentence
contre Ursace, Valens, Germinius et Caius,

comme auteurs d'une mauvaise doctrine ;

c'est-à-dire que nous les séparâmes de notre

communion. Mais ayant examiné toutes cho-

ses de plus près, uuus avons trouvé ce qui
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no doit déplairo à personne, c'est-à-dire que

leur foi est catholique suivant leur profes-

sion, à laquelle nous avons aussi tous sous-

crit, et qu'ils n'ont jamais été hérétiques :

c'est pourquoi la concorde et la paix étant

un très-grand bien devant Dieu, nous avons

été d'avis de casser, d'un commun consente-

ment, tout ce qui a été fait à Rimini , de les

recevoir pleinement à noire communion, et

ne laisser aucune tache sur eux. Puisque

nous sommes présents, chacun doit dire si ce

que j'ai avancé est véritable, cl le souscrire

de sa main. » Tous les évêques dirent : Nous
le voulons , et souscrivirent. C'est ainsi que

ces évêques, qui étaient venus pour soutenir

la cause de la vérité, la trahirent si honteu-

sement ; et saint Ambroise attribue leur chute

moins encore aux finesses et aux ruses des

hérétiques, qu'à ce que quelques-uns d'eux

s'étaient avisés de vouloir disputer de la foi

dans le palais de l'empereur.

Après cela ils eurent la liberté de retour-

ner à Uimini ; mais Constance, qui comptait

pour peu d'avoir abattu ce petit nombre d'é-

véques, s'il ne venait à bout de vaincre tous

les autres , manda au préfet Taurus de n'en

laisser aller aucun qu'ils n'eussent tous signé

la même profession de foi qui venait d'être

reçue par leurs députés ; il y ajouta un ordre

d'envoyer en exil ceux qui refuseraient de le

faire, pourvu qu'ils ne fussent pas plus de

quinze, et il écrivit en même temps aux évê-

ques qu'ils eussent à supprimer les termes

àe substance et de consubstantiel : traitant

fort injurieusement ceux qui avaient déposé
les ariens , et les menaçant de ne les point

laisser retourner à leurs églises
,
jusqu'à ce

qu'ils lui eussent obéi.

Les Pères du concile , informés de la pré-
varication de leurs légats, refusèrent d'abord

de communiquer avec eux à leur retour,

quoiqu'ils protestassent de la violence qu'on
leur avait' faite. Ils se trouvèrent néanmoins
fort embarrassés , lorsqu'ils reçurent les or-

dres de l'empereur, et ils ne savaient à quoi

se résoudre. Les ariens au contraire , rani-
més par ces nouvelles assurances que le

prince leur donnait de sa protection , com-
mencèrent à reprendre le dessus, s'emparè-
rent de l'église où le concile s'était d'abord
assemblé, et en chassèrent les catholiques.

! Alors les évêques s'étant affaiblis , soit par
une légèreté et une inconstance naturelle,

soit par l'ennui qu'ils avaient de se voir si

longtemps hors de leurs pays , cédèrent les

armes à leurs adversaires ; et dès que les

esprits furent une fois ébranlés, on courut au
parti contraire avec tant de foule et de cha-
leur, que lescatholiques se trouvèrent réduits

à vingt. Les ariens, qui savaient joindre les

sollicitations aux menaces , et l'artiûce à la

violence , envoyèrent secrètement quelques
personnes de leur cabale, qui, sous prétexte
de faire l'office de conseillers et de média-
leurs , représentaient aux orthodoxes qu'il

était bien fâcheux de voir tous les évêques
divisés pour un mot, tandis qu'il était si fa-
cile de couper la racine de la division en lui

en substituant un autre
;

que c'était une
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chose nécessaire, si l'on voulait terminer une
bonne fois toutes les disputes , et que lOcci-

dent n'aurait jamais de paix avec l'Orient,

qu'en supprimant le terme de substance. Le
concile céda à celte raison

,
qui néanmoins

était fausse, puisque presque tous les Orien-

taux reconnaissaient le Fils, ou consubstan-
tiel au Père, ou semblable en substance. Les
hérétiques usèrent encore d'une autre sub-
tilité pour surprendre les évêques attachés

à la foi de Nicée ; car on dit qu'ils leur de-
mandèrent si c'était la consubslanlialité

qu'ils adoraient, ou Jésus-Christ ; et que par
celte opposition ridicule , ils leur rendirent
insensiblement odieux ce terme qu'ils n'en-

tendaient pas assez , et lès obligèrent à l'a-

bandonner entièrement. On prétend aussi

qu'ils cédèrent à la crainte d'être appelés

athanasiens. Mais il est difficile que tant d'é-

vêques aient été surpris , et Ruifin assure

que tous ne tombèrent pas par ignorance.
L'histoire n'exprime pas précisément en quoi
consista leur chute : ce qui est cerlain, c'est

qu'elle fut un grand sujet de scandale et de

gémissement pourl'Egliscct on ne peut dou-
ter que leur faute n'ait été la même que celle

de leurs députés, c'est-à-dire, d'avoir reçu à

leur communion Ursace , Valens et les au-
tres hérétiques, et d'avoir signé le formulaire

de Nicée.

Ceux qui avaient embrassé dès auparavant
le parti de l'hérésie écrivirent alors à l'em-
pereur une lettre pleine de flatterie et de
bassesse, où , après avoir prolesté d'une en-
tière soumission à sa dernière lettre, comme
ne contenant rien au sujet de la suppression

das termes de substance et de consubstantiel,

qui ne s'accordât parfaitement avec ce qu'ils

avaient toujours pensé , ils lui donnent de
grandes louanges d'avoir imposé silence à
ceux qui avaient des sentihaents contraires.

Ils le remercient de ce que par son moyen
la vérité devenue victorieuse a été reconnue
de tout le monde , en sorte qu'on n'emploie

plus ces termes indignes de Dieu et étran-
gers aux saintes Ecritures. C'est pourquoi
ils supplient ce prince de ne pas souffrir qu'on
les retienne plus longtemps à Rimini , avec
ceux qui sont imbus d'une doctrine perverse,
c'esl-à-dire, les catholiques qui soutenaient
encore le consubstantiel ; mais d'ordonner
qu'on les renvoie à leurs églises , puisque
leur foi est conforme à celle des Orientaux,
et que suivant ses ordres ils ont rejeté le

terme de substance. Saint Hilaire nous ap-
prend que cette lettre fut écrite au nom du
concile de Rimini, uni de sentiment avec les

Orientaux, c'est-à-dire, de Mygdone,Mégase,
Valens , Enictèle, et des autres qui avaient
consenti à l'hérésie : ce que nous entendons,
non des évoques qui venaient de souscrire le

formulaire de Nicée, mais de ceuxqui avaient

toujours fait profession de l'arianismc , tels

qu'étaient ces quatre qu'il nomme expressé-
ment. C'est ce qui paraît, tant parce qu'ils

assurent eux-mêmes qu'ils ont toujours été

dans ce sentiment, qu'à cause qu'ils traitent

d'hérétiques ceux qui n'avaient pas encore

signé ; et d'ailleurs il n'y a aucune appa-
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rence que des cvêques qni n étaient tomoes
qi!o par surprise et par faiblesse soient au-
tours d'une pièce si lâche et si infâme. Les

mêmes écrivirent aussi aux Orientaux pour
les assurer qu'ils étaient dans la même foi

qu'eux, et qu'ils y avaient toujours été.

Cependant les vingt évoques qui n'avaient

pas voulu souscrire avec les autres soute-

naient encore avec vigueur la cause de la

vérité, et leur constance paraissait d'autant

plus invincible , que leur nombre était plus

restreint. Ils avaient à leur tête saint Phébade
d'Agen, et saint Servais de ïongres. Le pré-

fet Taurus , voyant qu'ils ne cédaient point

aux menaces , eut recours aux prières pour
les fléchir , et les abordant avec larmes :

«Voilà, leur dit-il, le septième mois que les

évoques soûl enfermés dans une ville, pres-

sés par la rigueur de l'hiver et par la pau-
vreté, sans espérance de retour : ceci ne flni-

ra-t-il point? Suivez l'exemple des autres et

l'autorité du plus grand nombre. » Phébade
répondit qu'il était prêt à souffrir l'exil et

tous les supplices qu'on voudrait, mais qu'il

ne recevrait jamais une profession de foi

faite par les ariens. Cette contestation dura
quelques jours, sans que l'on vît aucune ap-
parence de paix. Enfin Phébade uiême com-
mença insensiblement à se relâcher et à s'a-

mollir, et il se laissa vaincre tout à fait par
une proposition qu'on lui fil. Car Valens et

Ursace remontrèrent qu'on ne pouvait sans

crime rejeter une profession de foi très-ca-

tholique, produite, disaien-î-ils faussement,

par les évêques d'Orient , de l'autorité de

l'empereur ; et ils demandaient comment
pourraient finir les divisions, si les Occiden-
taux rejetaient ce que les Orientaux auraient
approuvé. Ils allèrent même plus avant , et

dirent à Phébade et à Servais que si le for-

mulaire dont il s'agissait ne leur semblait

pas assez clair et assez formel, ils y ajoutas-

sent ce qu'ils voudraient, promettant de leur

part d'y consentir. Une proposition si plau-
sible fut reçue de tout le monde avec joie, et

les catholiques, qui voulaient terminer l'af-

faire par qu-olque moyen quece fût, u'osèrent

pas s'y oppoaer. On comniença donc à pro-
duire des professions de foi dressées par
Phébade et par Servais, c'est-à-dire, comme
nous croyons, les anathèmes dont parle saint

Jérôme, tels que nous les rapporterons bien-

tôt. Elles portaient la condamnation d'Arius,

et déclaraient le Fils semblable à son Père,

sans commencement et sans aucun temps.
Lorsqu'on les dressait, Valens , comme pour

y contribuer de sa part, dit qu'il fallait metire
que le Fils n'est pas une créature comme les

autres. Personne ne s'aperçut pour lors delà
malignité decelle proposition captieuse, qui,

80US le prétexte de ne pas confondre le Fils

avec les choses créées, le réduisait au rang
ii'one véritable créature relevée seulement
au-dessus des autres. Les évêques,qui avaient

la simplicité de la colombe , sans avoir l'a-

dresse du serpent, crurent tous avec trop de
facilité, dit saint Ambroise ; mais en cher-
chant la nourriture de la foi , comme des

oiseaux sans prudence, ils donnèrent, sans
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s'en apercevoir, dans le piège qa'on leur
tendait

; et courant à la vérité, ils tombèrent
di'.ns la (osso de l'hérésie , où les autres les
poussaient par leurs fourberies.
On conclut ainsi l'accord, où il semblait

que personne ne fût ni victorieux, ni vaincu;
le formulaire étant pour les ariens , et les
professions ou les anathèmes qu'on y avait
ajoutés étant pour les catholiques, à l'ex-
ception de celui que Valens y avait glissé.
Rien ne paraissait plus convenable à des ser-
viteurs de Dieu, que de chercher l'union. La
formule que l'on proposait, et qui était celle
de Sirmium et de Nice en Thrace , n'avait
rien d'hérétique en apparence. On n'y disait

point que le Fils de Dieu fût créature tirée

du néant , ni qu'il y eût eu un temps où il

n'était pas : au contraire on disait qu'il était

né du Père avant tous les siècles, et Dieu de
Dieu. La raison de rejeter le mot d'ousia ou
substance était probable

,
parce qu'il ne se

trouvait point dans les Ecritures, et qu'il

scandalisait les simples par sa nouveauté.
Les évêques ne se mettaient pas en peine
d'un mol, croyant que le sens catholique était

en sûreté. Enfin, comme il s'était répandu un
bruit parmi le peuple que cette exposition de
foi était frauduleuse , Valens de Murse

,
qui

l'avait composée , déclara en présence du
préfet Taurus

, qu'il n'était point arien ; au
contraire, qu'il était entièrement éloigné des
blasphèmes de ces hérétiques. Mais celte pro-
testation, faite en particulier, ne suffisait pas
pour apaiser les soupçons du peuple : c'est

pourquoi le lendemain les évêques étant
assemblés dans l'église de Rimini avec une
grande foule de laïques, Musonius , évêque
de la province de Bysacène en Afrique, à qui
tous déféraient le premier rang pour son âge,
parla ainsi : «Nous ordonnons que quelqu'un
de nous lise à Votre Sainteté ce qui est ré-
pandu dans le public, et qui est venu jusqu'à
nous , afin de condamner tout d'une voix ce

qui est mauvais, et qui doit être rejeté de nos
oreilles et de nos coeurs. » Tous les évêques
répondirent : «Nous le voulons.» Alors Claude,
évêque de la province d'Italie nommée Pice-

num, autrement la Marche d'Ancône , com-
mença à lire

,
par l'ordre de tous, les blas-

phèmes que l'on attribuait à Valens ; mais
Valens les désavoua et s'écria : « Si quoi-
qu'un dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu,
Fils de Dieu , engendré du Père avant les

siècles, qu'il soit anathème. » Tous s'écriè-

rent après lui : «Qu'il soit anathème» ; et il

ajouta : « Si quelqu'un dit que le Fils de
Dieu n'est pas semblable au Père selon les

Ecritures, qu'il soit anathème. Si quelqu'un
ne dit pas que le Fils de Dieu est éternel

avec le Père, qu'il soit anathème.» Tous ré-
pondirent à chaque fois : « Qu'il soit ana-
thème.» Valens ajouta, comme pour fortifier

la doctrine catholique : « Si quelqu'un dit

que le Fils de Dieu est créature comme sont

les autres créatures
,

qu'il soit anathème.»
Tous répondirent : «Qu'il soit anathème »

;

sans s'apercevoir du venin caché sous cette

proposition ; car les catholiques entendaient

qu'il n'était point du tout créature, et Valens
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entendait qu'il était une créature, mais plus

parfaite que les autres. Ils reconnurent trop

tard le double sens de cette équivoque , et

leur faute consista principalement à s'y être

laissé surprendre. Valens ajouta : «Si quel-
qu'un dit que le Fils de Dieu est tiré du néant,
et non pas de Dieu le Père, qu'il soit ana-
thème. » Tous s'écrièrent de même : « Qu'il

soit analhème. » Enfin il dit : « Si quelqu'un
dit : Il y avait un temps auquel leFils de Dieu
n'était pas, qu'il soit analhème. » Tous ré-

pondirent : «Qu'il soit anathème.» Cette pa-

role de Valens fut reçue de tous les évêques
et de toute l'Eglise, avec un applaudissement
et une joie extraordinaire, parce que ces ex-

pressions semblaient être le caractère propre

de l'arianisme. Ils élevaient jusqu'au ciel

Valens par leurs louanges, et condamnaient
avec repentir les soupçons qu'ils avaient eus

de lui.

Alors l'évêque Claude ajouta : « ii y a en-

core quelque chose qui est échappé à mon
frère Valens : nous le condamnerons, s'il

vous plaît, en commun, aûn qu'il ne reste

aucun scrupule. Si quelqu'un dit que le

Fils de Dieu est avant tous les siècles, mais
non avant tous les temps absolument, en

sorte qu'il mette quelque chose avant lui,

qu'il soit analhème. » Tous répondirent •

« Qu'il soitanathême ; » et Valens condamna
de même plusieurs autres propositions qui

semblaient suspectes, à mesure que Claude
les prononçait. Saint Jérôme dit avoir tiré

ces choses des actes mêmes du concile de

Rimii\i, qui étaient alors dans les archives

de toutes les églises, mais qui ne se sont pas
conservés jusqu'à nous ; et il ajoute que les

ariens mêmes ne niaient pas que cela fût ainsi.

Nous ne voyons pas d'apparence à ce que
rapporte Julien le Pélagien, qu'il y eut sept

évêques qui, préférant la volonté de Dieu à

celle de Constantius, refusèrent de condam-
ner saint Alhanase , et de renoncer à la

confession de la Trinité. On n'aurait pas

manqué de bannir ces évêques , suivant

les ordres qu'en avait donnés l'empereur, et

leur exil aurait fait éclat. Cependant aucun
autre auteur n'en parle ; et d'ailleurs il ne

parait par aucun monument, qu'il se soit agi

de la condamnation de saint Alhanase dans

le concile de Kimini. La dernière action du
concile fut apparemment la nomination des

députés que l'on envoya à Constance; les

chefs étaient Ursace, Valens, Mégase, Caius,

Justin, Mygdone, Optât et Martial. Par là on

, voit quel parti avait prévalu dans la fin

déplorable de ce concile. On reconnut bien-

tôt qu'une fausse paix est plus pernicieuse

à l'Eglise qu'une guerre ouverte de la part

des hérétiques les plus accrédités; et que la

paix avec des novateurs est toujours fausse,

quand elle n'est pas fondée sur une entière

soumission de leur part. U. Ceillier, t.V ;

Hist. de iEgl. Gallic, liv. II.

RIMINI (1"^ Synode diocésain de) , Rimi-
nensis, sous Jean-Baplisle CaslcUi, 9 mai
1577. L'évêque y défendit de sonner les clo-

ches pour des femmes en mal d'enfant, qu'on
prétendait soulager par ce moyen, et d'user

d'autres pratiques éga<ementsuperstitieuses.

Décréta diœc. syn. Arim.
RIMINI (!1^ Synode diocésain de), le 19

juin 1578. Le même prélatydéfenditplusieurs
usages superstitieux, tels quecolui de garder
les œufs pondus les jours de l'Ascension et

les morceaux de bois à demi brûlés le jour de
Noël, avec l'intention de s'en servir pour
détourner les orages ; l'usage de découvrir
le toit de la maison où souffrait un mou-
rant, pour abréger son agonie ; de se ceindre

la tête ou les reins avec des herbes cueillies

la nuit qui précédait la Saint-Jean, pour
apaiser les douleurs ; d'écrire certaines pa-
roles sur le pain qu'on jetait aux chiens,

pour les préserver de la rage; de laissera
d'autres qu'à des parents le soin d'éteindre

les flambeaux allumés auprès des morls, de
crainte d'être frappé soi-même de mort pro-

chaine à cause de sa parenté; la pratique
employée parcertaines femmes, pour se don-
ner du lait, de boire le suc d'herbes cueil-
lies la nuit de Noël, mêlé au jus d'un chapon
tué de la main de leurs maris. Jbid
RIMINI (IIL Synode diocésain de), le 16

juin 1580. Le même prélat y condamna la

superstition de suspendre des chaînes aux
cheminées, et de les jeter dans la rue, pour
écarter les tempêtes; la pratique de choquer
l'une contre l'autre, en guise de baiser,
les croix de deux paroisses différentes, quand
elles se rencontraient dans les processions
des rogations. Ibid.

RIMINI (I"" Synode diocésain de) , Arimi-
nensis, sous l'évêque Jules-César Salucini,

le 10 juin 1593. Ce prélat y renouvela les

décrets de ses prédécesseurs. Il proscrivit

comme superstitieux l'usage où étaient

les hommes doter l'anneau du doigt de
leurs épouses décédêes, dans la persuasion
qu'ils ne pourraient, sans cette formalité,

passer à un nouveau mariage. Décréta diœc.
syn. prim. Arimin.
RIMINI (II* Synode diocésain de) , le 27

mai 1596. Le prélat y fit défense d'exorciser

des énergumènes, sans sa permission donnée
par écrit. U condamna aussi diverses supers-
titions, telles que de choisir les vendredis du
mois de mars pour faire bouillir le vin afin

de le rendre plus acide; de jeter dans le feu

des feuilles d'olivier la nuit de l'Epiphanie
pour connaître l'avenir; de baiser les pieds

des morls pour obtenir la santé, etc. Ibid.

RIMINI (lll* Synode diocésain de),. . .

mai 1602. Le même prélat y défendit de faire

aucune repiésentation de sujets même pieux
sans l'aveu du curé et l'approbation de l'é-

vêque. Ibid.

RIMINI ( Synode diocésain de
)

, sous
Cyprien Pavoni, les 7 et 8 novembre 162i.

Ce prélat y renouvela les décrets de ses pré-

décesseurs Castelli et Salucini, et en publia
lui-même de nouveaux. Ibid.

RIMINI (I'' Synode diocésain de) , sons
Ange Cési, les 14^,15 et 16 mai 1630. Ce prélat

y fit des règlements assez étendus sur la

discipline ecclésiastique, les devoirs des re-

ligieuses et les confréries. Constitut. syn. Arù
min.
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RIMINI (II* Synode diocésain de),. . . .

juin 1G39. Le même prélat y publia le cata-

logue des fêles à observer dans son diocèse.

Ibid.

RIPOL (Assemblée d'évêques à) , Rivi-

Pollensisin diœcesi Ausonensi, Van 977, pour

la dédicace de la nouvelle église de ce mo-
nastère. Les évêques présents de la province

y firent undécret contre ceux qui viendraient

a envahir les biens de ce monastère, et leurs

collègues absents, à qui ils envoyèrent ce dé-

cret, le souscrivirent comme eux. D'Aguirre^

t. III.

RIPOL (Concile de), l'an 1032. Les évêques
de la province y confirmèrent les privilèges

de ce monastère. La66. XI.
RIPPON (Synode du diocèse d'Yorck tenu

à), Tan 1306. William Grenefeld, archevêque
dTorck, y publia des constitutions qui, à peu
d'additions près, sont les mêmes que celles

qui avaient été publiées à Chichester en
1289. Il y fit en particulier défense aux laï-

ques de couper les arbres ou de faucher
l'herbe des cimelières sans la permission
des curés. WilkinSy t. II.

RISBACH (Concile de) , Risbaciense, au
diocèse de Ratisbonne, l'an 799.

On y fit douze canons , dit l'auteur de
L'Art de vérifier les dates, qui ajoute aussi

que le P. Mansi rapporte ce concile à l'an

803. 11 y a quelques observations à faire sur
ce récit. 1° Dukerus, dans sa Chronique de

Sallzbourg, dit que ce concile s'est tenu le

20 janvier, qu'il renferme différents canons :

mais l'historien de Frisingue les rejette,

comme destitués de bon sens, contraires à
la dignité ecclésiastique, et indignes des

sages évêques que l'on dit avoir assisté à ce

concile. Par exemple , le 5' et le 12" canon
défendent aux évêques et à tous les prélats

en général d'acquérir ou de posséder des

biens nobles. 2° Ce même historien de Fri-

singue assure que ces prétendus canons
sont manifestement contradictoires, et signés

par des témoins qui n'ont pu assister à ce
concile. 3° Loin de rapporter ce concile à
l'an 803, le P. Mansi avance précisément
le contraire en ces termes : Annus habiti

concilii incerlusest, quanquam diversum credo

a concilio Ratisponensi, contra Felicianam
hœresim anno 803 coacto.

RISBOURG (Synode de), Risburgensis
inPrussia,Van 1322. Ace synodediocésain se

trouvaient rassemblés 450 curés, et 175 tant

vicaires que diacres. Nous ignorons du reste

quel en fut l'objet. Les sièges de Pomesen et

de Risbourg étaient dès lors réunis à l'évêché
de Gulm. La ville de Pomesen, selon le P.
Cossart, est située dans l'île de Sainte-Marie.
Conc. Germ. t. IV.

RIVIPOLLENSIS {Conventus). Voyez
RiPOL.
ROCHEBOURG (Concile de), Roxburgense,

en Ecosse, l'an 1126. Jean de Crème, cardi-

nal prêtre du titre de saint Chrysogone, et

\ légat du pape Honorius II en Angleterre,
tint ce concile, qui eut pour objet de rétablir

la paix entre l'urston, archevêque d'Yorck,
et les évêques d'Ecosse. Angl. I.

PlCïlONNAlRE DES GONÇILES II.

ROGKINGHAM ( Concile de ) , Rochingu-
miense, non approuvé, l'an 1094.
Ce concile fut tenu les 11 et 12 mars,

dans le château de Rokhirigam en Angle-
terre, par l'ordre du roi Guillaume II, dit le

Roux. Presque toute la noblesse du royaume
s'y trouva avec les évêques et le clergé du se-
cond ordre. On y agita cette question si fa-

meuse dans le teiiips, savoir, si l'arche-
vêque Anselme pouvait garder la foi

au roi de la terre , sans préjudice du res-
pect et de l'obéissance qu'il devait au
saint-siège. Il fut décidé , contre l'avis de
saint Anselme, que ce prélat ne pouvait,
sans le consentement du roi

,
promettre

obéissance ni demander le pallium au pape
Urbain II, parce que le prince ne l'avait pas
encore reconnu pour pape. Wilkins , t. I.

RODEZ (Synode diocésain de),Riiihenensis,

l'an 1161. Ce queles statuts de ce synode pré-
sententderemarquable, c'est qu'on y défend à
tout lemondede porter des armes, excepté les

militaires, à qui l'on permet d'avoir l'épée,

et leurs écuyers à qui seuls on laisse le

droit de paraître avec des bâtons. On pres-
crit à chacun une redevance annuelle dont
le montant doit servir à indemniser ceux à
qui leurs biens viendraient à être enlevés.
Mansi, Conc. t. XXI.
RODEZ (Synode de), l'an 1289, sous

l'évêque Raymond de Chaumont, Nous
apprenons de la lettre synodale mise
en tête des statuts publiés en cette année
par l'évêque Raymond, que le synode diocé-
sain s'y tenait, comme dans beaucoup d'au-
tres diocèses, deux fois chaque année, savoir
le mardi et le mercredi les plus proches
après la quinzaine de Pâques, et le mardi et

le mercredi aussi les plus proches après la
Saint-Luc. Le livre de statuts synodaux dont
il s'agit dans cet article est un véritable ri-
tuel, tel qu'on le conçoit en France de nos
jours, ou un catéchisme complet à l'usage
des curés, divisé en deux parties, dont
la l"^* comprend des instructions fort éten-
dues sur le symbole, les sept dons du Saint-
Esprit, leDécalogue et les sept sacrements;
et la 2'= d'autres instructions sur la discipline
cléricale, le respect dû aux églises, l'aliéna-
tion des biens ecclésiastiques , les testa-

ments, les sépultures, les dîmes et les pré-
mices, les excommunications, les suspenses
et les interdits, l'exécution des mandements
de l'évêque ou de son officiai, et le calen-
drier des fêles. Nous y renvoyons le lec-
teur. Thés. nov. anecd. t. IV p. 67J.
RODEZ (Synode de), vers l'an 1336. D.

Martene a trouvé dans un manuscrit du mo-
nastère de Saint-Severin de Naples [Neupo--
litani) dix-neuf statuts synodaux de l'Eglise
de Rodez, où il est fait mention du concile
tenu à Bourges en 1336. Le 1" de ces statuts

est contre les empiétements de la puis-
sance séculière sur la liberté ecclésiastique;

le 2° défend de prêcher ou de confesser sans
mission; le o' condamne les résignalions de
bénéfices faites autrement qu'entre les mains
de l'évêque; le k' recommande à tout le

naondc de jju point faire de vœu sans y avoir

18
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bien réfléchi, et aux femmes en particulier

de n'en point faire sans le consentement de
leurs maris; le 5° prescrit aux prêtres de
faire l'absoute de leurs paroissiens , dès
qu'ils apprennent leur mort; le 7' ordonne
de bien persuader au peuple que la simple
fornication est un péché mortel; le 9"^ inter-

dit aux prêtres de célébrer eux-mêmes les

messes qu'ils auraient enjoint de fairedire,

en particulier pour des défunts; le 12*^ ne
permet de dire la messe dans les chapelles

les jours de dimanches et de fêtes
,
qu'après

que le prône aura été fait à l'église parois-

siale; le 16'= fait une stricte défense de forcer

des juifs ou des païens, ou d'autres infidèles

à recevoir le baptême, et déclare cependant
affranchis ceux d'entre eux qui, étant escla-

ves de maîtres infidèles, auraient reçu le

Laplême de leur plein gré; le id" et dernier

contient le détail des cas où l'on encourait

l'excommunication d'après le concile général

devienne et celui de Bourges de 1336. l'hes.

nov, anecd. t. IV.

RODEZ (Synode de) , l'an 1341, sous l'é-

vêque Girbert. Ce prélat y publia sept sta-

tuts relatifs en particulier aux chapelles

domestiques, au devoir de la résidence, à la

réparation des églises, et à l'abus que quel-

ques-uns faisaient des lettres apostoliques.

Ibid,

RODOME (Conciles de), liolhomagensia.

Voy. Rouen.
ROFFIACENSIA {Concilia). V. Ruffeg.
ROME (Concile de) , Romanum, l'an 146.

Fabricius reconnaît un concile'tenu à Rome,
l'an 146, contre Théodote le Corroyeur. In
synodico veteri Fabricii Bibliolh. Grœcœ,
t. XI.
ROME (Concile de), l'an 170. On cite un

concile de Rome, tenu l'an 170 , contre les

quartodécimains. Ibid.

ROME (Concile de), l'an 197. Il se tint la

quatrième année de l'empire de Sévère, sous

le pontificat du pape Victor, touchant la cé-
lébration de la pâque, et contre les Eglises

d'Asie qui célébraient celte fête précisément

le quatorzième de la lune de mars, à la ma-
nière des .Juifs. Le concile ordonne qu'on ne
célèbre cette fête que le dimanche d'après le

quatorzième de la lune de mars et l'équi-

noxe du printemps, selon la pratique de
l'Eglise de Rome, et de toutes celles d'Occi-

dent. Les actes de ce concile sont perdus.

Eusebius, lib, V Hist. eccles. cap. 22; Rcg.

et Lab. y t. 1.

ROME (Concile de) , l'an 198, sur la Pâ-
que. Fabricius, in synodico veteri, iom. XI,

p. 186.

ROME (Concile de), l'an 237. Le pape saint

Fabien condasnna Origène dans un concile

qu'il tint à Rome à peu près à cette époque.
Rufin., l. Il, Invect, in Hierom/m.; Hard. I.

ROMli (Concile de), l'an 250 ou 253. Le
clergé de Rome s'assembla en concile durant
la vacance du siège, après la mort du pape
saint Fabien , à l'occasion de ceux qui
avaient idolâtré, soit en sacrifiant aux ido-
les, soit en leur offrant de l'encens, soit en
exerçant quelque autre acte public do reli-

gion, soit enfin en renonçant secrètement à
la foi, et en achetant des magistrats des cer-
tificats portant qu'ils avaient sacrifié. Le
clergé invita à ce concile les évêques voi-
sins et les étrangers qui étaient venus à
Rome. On y décida qu'on recevrait à la con-
fession et à la pénitence les apostats qui se-
raient dangereusement malades; mais que
pour les autres, on différerait à les réconci-
lier jusqu'après l'élection du pape. Cyprian.
ep. 52 ad Antonian. , Baronius , an. 2S3;
Reg. et Lab. I.

ROME (Concile de), l'an 251. Le pape
saint Corneille assembla cette année à Rome
un concile de soixante évêqUes contre No-
vatien qui fut chassé de l'Eglise. Euseb.
lib. VI, c. k3;Hard.l.
ROME (Concile de), l'an 252. Ce nouveau

concile fut tenu sous le même pape saint
Corneille. On y confirma ce que le premier
concile de Carthage, tenu par saint Cyprien
l'année précédente , avait résolu touchant
la pénitence des tombés ; et l'on y régla
aussi la manière de recevoir à la pénitence
les évêques , les prêtres et tous ceux du
clergé qui avaient idolâtré ou pris des certi-

ficats. On en a perdu les actes. S. Cypr.
ep. 52, 64, 67 et 68; Reg. et Hard. I.

ROME (Concile de), l'an 256. Ce concile
fut tenu par le pape saint Etienne , et l'on y
décida la validité du baptême des hérétiques,
contre le sentiment des évêques d'Afrique.
Reg. Lab. et Hard. I.

ROME (Concile de) , l'an 258. On con-
damna dans ce concile l'erreur deNoët et de
Sabellîus

,
qui confondaient ensemble les

trois personnes divines, et celle de Valen-
tin, qui prétendait que le corps du Christ
avait été pris du ciel. Baluz. Nov. Coll.

ROME (Concile de), l'an 260 ou 263. Saint
Denys d'Alexandrie ayant été accusé de sa-

bellianisme, le pape saint Denys assembla
un concile à Rome l'an 260 ou 263 pour
discuter l'accusation. Après un mûr exa-
men, l'accusé fut unanimement absous par
le concile, comme l'atteste saint Alhanase
dans son écrit touchant la sentence de De-
nys contre les ariens. Baronius, an. 268

,

n. 30; Reg. Lab. et Hard. I.

ROME (Concile de), l'an 268. Ce concile

eut pour objet le baptême des hérétiques.
Fabricius, in Synod. vet.

ROME (Concile de), l'an 313. Les dona-
tisles voyant que, malgré la sentence de dé-
position qu'ils avaient prononcée contre

Cécilien {Voyez Carthage, l'an 311 ou 312),
toute la terre demeurait unie de commu-
nion avec lui, et que c'était à lui, et nonà Ma-
jorin, que s'adressaient les lettres des Egli-

ses d'outre-mer, prirent le parti de l'accu-

ser devant les évêques mêmes de sa com-
munion, bien résolus néannit)ins, pour le

cas où ils ne pourraient venir à bout de le

faire succomber sous leurs calomnies, de ne

pas se désister de leur injuste séparation.

Les mouvements qu'ils se donnèrent en

même temps pour grossir leur nombre, et

pour corrompre le peuple par leurs erreurs,

causèrent quelque émotion dans le public,
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et Constantin en fut averti. Pour y remédier,

ce prince donna ordre à AnuHn, proconsul

d'Afrique, et à Patrice, préfet du préloirc,

de s'informer de ceux qui troublaient la

paix de l'Eglise catholique, afin de les répri-

mer. C'est ce que nous apprenons d'une lettre

qu'il écrivit à Cécilien même, où, après lui

avoir dit de distribuer une certaine somme
d'argent qui devait lui être mise en main
par Ursus, receveur général de l'Afrique, il

ajoutait : « Et parce que j'ai appris qu'il y a

des personnes d'un esprit turbulent qui

veulent corrompre le peuple de la très-sainle

Eglise catholique par des divisons dange-
reuses, sachez que j'ai donné ordre do ma
propre bouche au proconsul Anulin et à
Patrice, vicaire des préfets, de veiller à cela

par-dessus tout, et de ne point tolérer ce

désordre. C'est pourquoi, si vous voyez des

personnes continuer dans cette folie, adres-

sez-vous aussitôt à ces officiers, et faites-

leur vos plaintes, afin qu'ils punissent les

séditieux, comme je leur ai commandé. »

En conséquence des ordres de l'empereur,

Aaulin, en faisant savoir à Cécilien et à

ceux de sa communion , le nouvel édit qui

exemptait les ecclésiastiques de toutes les

fonctions civiles, les exhorta à rétablir l'u-

nité par un consentement universel. On ne
voit pas qu'il ait fait part de celte loi aux
donatistes. Mais peu de jours après, quel-
ques évéques de leur parti , accompagnés
d'une multitude de peuple, vinrent pré-

senter au proconsul un paquet cachclé et

un n^émoire ouvert , le priant instamment
de les envoyer à la cour. Le paquet portait

pour litre : Mémoire de l'Eglise catholique

touchant les crimes de Cécilien, donné par le

parti de Majurin. C'est le nom qu'ils pre-

naient avant de s'appeler le parti de Donat.
Le mémoire ouvert et attaché à ce paquet
contenait ces paroles : «Nous vous prions,

très-puissant empereur, vous qui êtes d'une
race juste, dont le père a été le seul entre

les empereurs qui n'ait point exercé de
persécution, que

,
puisque les Gaules sont

exemples de ce crime, c'est-à-dire d'avoir

livré les choses sacrées, vous nous fassiez

donner des juges dans les Gaules pour les

différends que nous avons en Afrique avec
les autres évéques. Donné par Lucien, Di-

gne, Nassuce, Gopiton, Fidence et les autres
évéques du parti dcMajorin.» Saint Augustin
parle souvent de cette requéle, par laquelle

les donatistes rcndaienl, selon lui, Constan-
tin le maître d'une affaire purement ecclé-

siastique, et l'on verra que l'empereur en
jugea de même : cependant dans un endroit
te saint l'a qualifiée simplement de lettre

des donatistes, où ils demandaient que les

difl'érends des çvéques d'Afrique fussent ju-
gés par des prélats d'outre-mer.

Le proconsul envoya toutes ces pièces à
l'empereur, et. lui manda en même temps
l'état des choses. Constantin, ayant lu la

requête des donatistes, répondit avec in-

dignation : «Vous demandez queje vousjuge
en ce siècle, moi qui attends à être mol-
même jugé par Jésus-Christ.» Il leur accorda

néanmoins les juges qu'ils demandaient, et
nomma à cet cÏTet Materne, évêque de Co-
logne, Retice d'Aulun et Marin d'Arles, pré-
lats d'une grande réputation et d'une vie
très-pure, laissant aux évéques l'examen et
le jugement de cette affaire, qu'il n'osait pas
juger lui-même, parce qu'elle regardait
un évêque. Il en écrivit à ces trois évéques

;

et afin qu'il fussent amplement informés de
l'affaire, il leur envoya copie de toutes les
pièces qu'il avait reçues d'Anulin. En même
temps il ordonna que Cécilien et ses adver-
saires , chacun avec dix évéques de son
parti, se transportassent à Rome le 2 octo-
bre pour y êlre jugés par des évêaues. Cons-
tantin écrivit aussi au pape Miltiade, qu'il
nomma pour juge avec les trois évéques des
Gaules. 11 disait dans celle lettre : « J'ai

jugé à propos que Cécilien aille à Rome
avec dix évéques de ceux qui l'accusent, et
dix autres qu'il croira nécessaires pour sa
cause, afin qu'en présence de vous, de Re-
ticius, de Materne et de Marin vos collègues,
à qui j'ai donné ordre de se tendre en dili-

gence à Rome pour ce sujet, il puisse être
entendu comme vous savez qu'il convient à
la très-sainle loi. » La lettre au pape était

aussi adressée à Marc, que l'on croit être ce
prêlredeRome qui succéda à saint Sylvestre
en 338. Quelques-uns, au lieu de Marc, di-
sent qu'il faut lire Mérocle, évêque de Mi-
lan, parce qu'il n'est pas vraisemblable que
l'empereur ait établi un prêtre pour juge
avec le pape.

Quoi qu'il en soit, les ordres de l'empe-
reur ayant été notifiés aux deux parties,
Cécilien, avec dix évéques catholiques , et
Donat des Cases-Noires, à la tête de dix évé-
ques de son parti, se trouvèrent à Rome au
jour marqué, et le concile s'assembla dans
le palais de Fausta, femme de Conslantin,
nommé la maison de Latran,ce même jour se-

cond d'octobre de l'an 313, qui était un ven-
dredi; le pape Miltiade présidait : ensuite
étaient assis les trois évéques gaulois, Ro
tice d'Autun, Materne de Cologne, Marin
d'Arles; puis quinze évéques italiens, Mé-
rocle de Milan , Florin de Césène dans la
Romagne, Zolique de Quintianc dans la Rhé-
cie,du département d'Italie, aujourd'hui
Kinlzen dans la Ravière, Stemnie de Rimini,
^^élix de Florence en Toscane , Gaudenco
de Pise , Constance de Faenza dans la Ro-
magne, Protère de Capoue , Théophile de
Rénévent, Savin de Terracine , Second de
Palestrine, Félix de Cisterna près de Rome,
Maxime d'Ostie, Evandre d'Ursin ou Adiazzo
en Corse, et Donatien d'Oriol, bourg de l'E-
tat de l'Eglise, dans le patrimoine de saint
Pierre. Ce fut devant ces dix-neuf évéques
que l'affaire de Cécilien fut examinée; il y
parut non comme évêque, mais en qualité

d'accusé, et il y a lieu de croire qu'il ne
communiqua pas d'abord avec les évéques
du concile, puisqu'il n'y fut reçu qu'après
avoir été reconnu innocent des crimes dont
on l'accusait.

Le concile tint trois séances, pendant les-

quelles des notaires rédigeaient par écrit ce
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qui s'y passait. Dans la première séance les

juges s'informèrent qui étaient les accusa-

teurs et les témoins contre Gécilien, et ils en
rejetèrent quelques-uns, à cause des taches

dont leur réputation était noircie, et appa-
remment Donat des Cases-Noires, qui s'y

reconnut coupable de plusieurs fautes dont
on l'accusait. Ceux que lui et Majorin pro-

duisirent pour témoins, avouèrent qu'ils n'a-

vaient rien à dire contre Cécilien. Ainsi les

schismatiques se trouvèrent réduits à allé-

guer les cris tumulluaires et séditieux de la

populace qui suivait le parti de Majorin;

mais les juges tinrent ferme jusqu'au bout

à ne vouloir point recevoir un pareil témoi-

gnage, une populace ne faisant point un
accusateur certain et déclaré, et persistèrent

à demander, ou des accusateurs, ou des té-

moins tels que l'ordre judiciaire les requiert.

Il en était venu d'Afrique avec les autres;

mais Donat les avait fait retirer. Il promit

néanmoins de les représenter; mais après

l'avoir promis non une fois, mais p'usieurs,

il ne voulut plus lui-même paraître devant

les juges, dans la crainte d'être condamné
sur son propre aveu. Car ayant été accusé

par Cécilien d'avoir commencé le schisme à
Carthage du vivant de Mensurius, d'avoir

rebaptisé et imposé de nouveau les mains à
des évêques tombés dans l'idolâtrie pendant

la persécution, il confessa les deux derniers

chefs, et fut sufflsamment convaincu du pre-

mier.
Dans la seconde séance

,
quelques-uns

donnèrent une requête d'accusation contre

Cécilien : ce qui obligea le concile à discuter

l'affaire tout de nouveau. On examina les

personnes qui avaient présenté cette re-

quête, et il ne se trouva rien de prouvé
contre cet évêque. La troisième se passa

dans l'examen du concile tenu à Carthage

par les soixante-dix évêques qui avaient

condamné Cécilien et Félix d'Aplonge. Les
schismatiques l'objectaient comme une au-
toriié considérable, soit à cause du grand
nombre d'évêques qui y avaient assisté, soit

parce qu'étant tous du pays, ils avaient

jugé avec connaissance de cause. Mais
Miiiiade et les autres évêques du concile

de Rome, sachant que ceux du concile de

Carthage avaient été assez emportés et assez

aveugles pour condamner avec précipitation

leurs confrères absents et sans les avoir en-

tendus , ne s'amusèrent point à regarder

combien ils étaient ni d'où ils étaient. Ils ne
voulurent pas même entrer dans le fond de
cette affaire, voyant qu'elle était embrouillée

d'une infinité de questions dépendantes les

unes des autres, et qu'il était impossible de
démêler. Les Pères du concile de Kome pou-
vaient aussi considérer, selon la remarque
de saint Augustin, que les donatisles, en
renvoyant la cause de Cécilien à l'empereur,

avaient reconnu eux-mêmes que le concile

de Carthage, dont ils vantaient tant l'auto-

rité, n'avait pas néanmoins suiti pour la

terminer. D'ailleurs Cécilien avait eu de

bonnes raisons pour ne se pas trouver au
concile de Carthage. Comment aurait-il pu

se résoudre à sortir de son église pour aller

dans une maison particulière se livrer à la

haine d'une femme, et paraître devant des
gens qu'il ne pouvait plus regarder comme
des évêques disposés à faire un examen ju-

ridique de son affaire, mais comme des en-
nemis attroupés pour l'égorger? Et quand
Félix d'Aptonge eût été tradileur, ce qui n'é-

tait pas, il ne s'en suivait pas que l'ordina-

tion de Cécilien fût nulle, puisque c'est une
maxime constante qu'un évêque, tant qu'il

est en place, sans être condamné ni déposé
par un jugement ecclésiastique, peut légiti-"

mement faire des ordinations et toutes les

autres fonctions épiscopales.
Cécilien fut donc absous par tous les évê-

ques du concile de Rome. Miltiade, qui parla
le dernier et forma le jugement, donna le

sien en ces termes : « Puisqu'il est constant
que Cécilien n'a point été accusé par ceux
qui étaient venus avec Donat, comme ils l'a-

vaient prorais, et qu'il n'a été convaincu par
Donat sur aucun chef, je suis d'avis qu'il

soit maintenu dans tous ses droits à la com-
munion ecclésiastique. » Nous n'avons pas
le reste de la sentence sur les autres chefs;
mais saint Augustin en rapporte la substance
dans une de ses lettres, où il dit : « Quand
le bienheureux Miltiade vint à prononcer la

sentence définitive, combien n'y fit-il pas
paraître de douceUr, d'intégrité, de sagesse
et d'application à conserver la paix ! Il n'eut
garde de rompre la communion avec ses col-

lègues que l'on accusait, puisqu'on n'avait
rien prouvé contre eux; et quant à ses ac-
cusateurs, s'en tenant à condamner Donat,
qu'il avait reconnu être le principal auteur
de tout le mal, il laissa les autres en état de
rentrer, s'ils l'eussent voulu, dans la paix
et la communion de l'Eglise. Il offrit même
d'envoyer des lettres de communion à ceux
qui avaient été ordonnés par Majorin, et de
les reconnaître pour évêques, en sorte que
dans tous les lieux où se trouveraient deux
évêques par suite du schisme, celui-là fût

maintenu qui aurait été ordonné le premier,
et qu'on cherchât un autre évêché pour le

dernier. Ol'excellent homme, continuesaint
Augustin 1 le vrai enfant de la paix 1 le

vrai père du peuple chrétien 1 » Et ensuite,

parlant des évêques du concile de Rome :

« Comparez maintenant , dit-il , le petit

nombre de ces évêques avec le grand nom-
bre de ceux de Carthage , non pour les

compter, mais pour opposer la conduite des

uns à celle des autres. Autant vous trou-

verez de modéiation et de circonspection

d'un côté, autant vous verrez de témérité et

d'aveuglement de l'autre. Dans les uns la

douceur n'a point affaibli l'intégrité, et l'in-

tégrité n'a point altéré la douceur; dans les

autres la fureur a servi de voile à la crainte,

et la crainte d'aiguillon à la fureur. Ceux-là
s'assemblent pour vérifier Ifis crimes véri-

tables, et rejettent les fausses accusations
;

ceux-ci s'élaient assemblés pour couvrir,

par la condamnation d'un crime supposé,

ceux dont ils étaient véritablement coupa-
bles. » On voit que le pape Miltiade voulait
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parler du faux concile tenu à Carlhage contre vcstrc la confirmation de leur concile, ce

Cccilien. Aug. ep. 43, et Brevic. collât, diei saint pape assembla pour ce sujet deux cent

S, c. 17; Optât, l. I. soixante-quinze évoques de toute l'Italie, et

ROME (Prétendu concile de), l'an 315. Il Ot avec eux les décrets que nous allons rap-

est fait mention de ce prétendu concile dans porter, tels qu'ils se trouvent dans les actes.

les actes de saint Sylvestre, cités dans le dé- Si ceux-ci sont bien fidèles, Sylvestre, évê-
cret de Gélase , dans une lettre du pape que du saint-siége apostolique de Rome, dit :

Adrien à Charlemagne, par Zonare, par Ni- Tout ce qui a été établi à Nicée en Rilhynie
céphore-Calixte, et par quelques autres écri- par les trois cent dix-huit évêques, pour l'af-

vains postérieurs; mais on convient aujour- fermissemcnt de la s.'^inte mère l'Eglise ca-
d'hui que ces actes ne méritent aucune Iholique et apostolique, nous le confirmons
croyance, cl que ce concile de Rome est un de notre bouche. Tous ceux qui oseront aller

concile imaginaire. On veut qu'il se soit contre la définition du saint et grand concile,

tenu aux ides de mars de l'an 315, en pré- assemblé à Nicée, en présence du très-pieux

sence de l'empereur Constantin, et de Cou- et vénérable Constantin Auguste, nous les

slantin Auguste, son fils; qu'il s'y soit anathématisons. Et tous les évêques dirent :

trouvé soixante-quinze évêques, avec cent Nous sommes de cet avis,

neuf prêtres des Juifs, sans compter ceux Le pape : Il est ordonné à tous évêques et s

que leur pontife, nommé Issachar, y aurait prêtres d'observer la pâque du \k de la lune

envoyés pour soutenir le parti de leur reli- jusqu'au 21, c'est-à-dire le dimanche qui

gion; que la raison qu'on aurait eue de cou- vient après l'un de ces jours. Et les évêques
voquer ce concile, ait été qu'Hélène, qui dirent : Nous pensons de même. L'évêque
étant en Orient, s'était presque laissé engager Sylvestre reprit en ces termes : Nous pensons, fr-

dans le judaïsme, ne pouvait souffrir que pourvu que ce soit aussi votre avis, que la

Constaniin, son fils, professât la religion décision aura plus de force, si tous les évê-

chrétienne; ce qui obligea ce prince à as- ques présents la signent de leur main, afin

sembler à Rome les principaux des deux que, de retour dans la ville confiée à leurs

partis, pour prouver , en présence même soins, ils la notifient à leur peuple, et que
d'Hélène et de Constantin Auguste, la vérité l'ordre soit gardé inviolablement. Et les évé-
de l'une des deux religions. On ajoute que ques dirent : Nous pensons de même.
le concile se termina heureusement à l'a- L'évêque Sylvestre dit : Qu'il ne soit per-

vantage du christianisme, et que saint Syl- mis à aucun clerc de se faire rapporteur
vestre confondit ses adversaires; mais rien public d'une cause, ou de sister en présence
de plus mal assorti que l'histoire de ce con- d'un juge laïque. Et les évêques dirent :

cile. La date en est absolument fausse. L'em- Nous pensons de même,
pereur Constantin ne vint à Rome que dans Le pape : Si quelqu'un veut entrer dans
le mois d'août de cette année 315, après avoir la cléricature, il est juste qu'il soit portier

passé par Aquilée, où il se trouvait le 18 un an, lecteur vingt, exorciste dix, acolyte

juillet, comme on le voit par une loi adressée cinq, sous-diacre cinq, diacre cinq. Et s'il

au sénat. Constantin Auguste ne vint au est élevé à l'honneur du sacerdoce, et qu'a-
monde qu'en 316, un an après le terme au- près y avoir passé six années, il soit choisi

quel on fixe ce prétendu concile de Rome, pour évêque par son Eglise entière, sans y
Quant à Hélène, Eusèbe, qui était mieux avoir employé de brigue ni de présents, ni

instruit que personne de l'histoire de Con- avoir supplanté aucun de ses confrères
,

stantin , dit en termes exprès ,
que « ce mais que tous soient d'accord pOur son élec-

prince avait rendu Hélène, sa mère, servante tion, qu'il soit ainsi élu. Et les évêques di-

de Jésus-Christ, » et n'en fait pas honneur à rent : C'est notre avis.

saintSylvestre. Euseb., l. lll de VitaConstan- Le pnpe : Qu'aucun évoque ne puisse, sans

tini, c. 47; D. Ceillier, Hist. des aut. sacrés le suffrage de toute l'Eglise, ordonner un
et eccL, t. Ul. néophyte depuis le dernier degré jusqu'au

ROME (Concile supposé de), l'an 324. La premier. Et les évêques dirent : Nous pen-
suppusition de ce prétendu concile, qui au- sons de même.
rait été tenu en présence de Constantin

,
L'évêque Sylvestre dit : Commençant par

quoique ce prince fût en Orienta cette épo- nous-mêmes cette modération dans le gou-
que, où il aurait été statué, contrairement vernement, nous vous faisons savoir qu'au-
à tout le droit canonique, ancien et nouveau, cun de nous ne pourra ordonner ou coiisa-

que jamais les laïques ne devraient être crer un clerc pour quelque degré que ce soit,

reçus à accuser des clercs, ni des prêtres à autrement que de concert avec toute son
accuser des évêques, ni des diacres des prê- Eglise réunie. Cela vous plaît-il? Et les

très, etc., et qui aurait été souscrit par une évêques dirent : Cela nous plaît. Mansi,
femme, l'impératrice Hélène, contre la pra- Conc. t. II.

tique de tous les siècles, a été démontrée par ROME ( Concile de ), l'an 337. Ce concile

Pagi, après Hincmar, P. de Marca, Chris- fut tenu par le pape Jules I" et cent seize

tianus Lupus, le P. Labbe et d'autres éru- évêques catholiques, en faveur de la foi de

dits. Il serait superflu de nous y arrêter da- Nicée et de saint Alhanase, si l'on s'en rap-

vantage. Mansi, Conc. t. II. porte à la CoUeclion d'Isidore Mercator. On
ROME (Concile de), l'an 325. Les Pères ne doit pas, après tout, comme le fait le P.

de Nicée ayant fait parvenir à Rome leur Richard, croire ce concile supposé, par le

lettre synodale pour demander au pape Syl- seul motif que celte collection est le seul
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monument qui nous l'ait conservé; car tout

n'est pas supposé dans la collection d'Isidore

Reg. et Labb., t. II; Hard. t. 1.

ROME ( Concile de), l'an 341 ou 342. Ce
fut le pape Jules qui tint ce concile vers le

mois (le juin. Il était composé de plus de cin-

quante évêques. Saint Alhanase s'y trouva,

et le concile le déclara innocent, après qu'il

eut fait voir la fausseté des accusations que
ses ennemis alléguaient contre lui. Marcel
d'Ancyre, Asclépias de Gaze, et apparem-
ment tous les autres évêques qui étaient ve-

nus à Rome se plaindre d'avoir élé chassés

de leurs sièges par les ariens, y furent aussi

rétablis. Ce concile est daté de l'indiction 15.

C'est la première fois que celle date se trouve

employée par les Latins.

De l'avis de tous les évêques du concile,

le pape écrivit aux Orientaux l'excellente

lettre que nous avons encore, et que saint

Athauase a insérée tout entière dans son

apologie contre les ariens. On peut dire sans

flatterie que c'est un des plus beaux monu-
ments de l'antiquité. On y voit un génie

grand et élevé, et qui a en même temps
beaucoup de solidité , d'adresse et d'agré-

ment. La vérité y est défendue avec, une vi-

gueur digne du chef des évêques, et le vice

représenté dans toute sa difformité. Mais la

force de ses répréhensions y est tellement

modérée par la charité qui y paraît partout,

que, bien que la fermeté cl la générosité

épiscopale dominent dans celle lettre, on
voit néanmoins que c'est un père qui cor-

rige, non un ennemi qui veut blesser. Elle

est adressée à Darius ou Diance , évêque de

Césarée en Cappadoce, à Flaville, à Narcisse,

à Eusèbe, qu'on croit être celui d'Emèse, à
Maris, à Macedonius, à Théodore, et aux
autres qui lui avaient écrit d'Antioche. Le
comte Gabien en fut le porteur.

Elle commence ainsi : « J'ai lu la lettre

que m'ont apportée mes prêtres Elpidius et

Philoxène , et je me suis étonné, qu'après
que je vous ai écrit avec charité cl dans la

sincérité de mon cœur, vous m'ayez répondu
d'un style si peu convenable, qui ne respire

que la contention, et fait paraître du faste et

de la vanité; ces manières sont éloignées de
la foi chrétienne

;
puisque je vous avais écrit

avec charité, il fallait répondre de même, et

non pas avec un esprit de dispute; car n'é-

taii-ce pas une marque de charité, de vous
avoir envoyé des prêtres pour compatir aux
affligés, et d'avoir exhorté ceux qui m'a-
vaient écrit, à venir pour régler prompte-
meiil toutes choses, pour faire cesser les

souffrances de nos frères et les plaintes que
l'on faisait contre vous?» Comme la lettre

des eusébiens était écrite avec beaucoup d'é-

loquence, mais d'un style satirique, le pape
en prend occasion de remarquer que dans
les affaires ecclésiastiques il ne s'agit pas
d'ostentation de paroles , mais de canons
aposloli(jues cl du soin de ne scandaliser

personne. « (}ue si la cause de notre lettre,

ajoule-t-il, est le chagrin et l'animosiié que
quelques petits esprits ont conçus les uns
contre les autres, il ne fallait pas que le so-
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leil se couchât sur leur colère, ou du moins
qu'elle fût poussée jusqu'à la montrer pnr
écrit. Car entin, quel sujet vous en ai-je

donné par ma lettre ? est-ce parce que je

vous ai invités à un concile? vous deviez plu-
tôt vous Yn réjouir. Ceux qui se tiennent
assurés de leur conduite ne trouvent pas
mauvais qu'elle soit examinée par d'autres,

ne craignant pas que ce qu'ils ont bien jugé
devienne jamais injuste. C'est pourquoi le

grand concile de Nicée a permis que les dé-
crets d'un concile fussent examinés dans un
autre, afin que les juges, ayant devant les

yeux le jugement qui pourra suivre, soient
plus exacts dans l'examen des affaires, et

que les parties ne croient pas avoir été ju-
gées par passion. Vous ne pouvez honnête-
ment rejeter cette règle : car ce qui a passé
en coutume une fois dans l'Eglise, et qui est

confirmé par des conciles , ne doit pas être
aboli par un petit nombre. » Il leur repré-
sente ensuite, qu'en les invitant au concile
de Rome, il n'avait fait que consentir à la

demande de leurs propres députés qui, se
trouvant confondus avec ceux de saint Atha-
nase, avaient demandé ce concile

; que mal
à propos ils se plaignaient de ce qu'on y
avait reçu à la communion Athanase et

Marcel d'Ancyre, qui en avaient été exclus
dans le concile de Tyr et de Constantinople,
puisque eux-mêmes avaient admis à leur
communion les ariens, chassés de l'Eglise

par saint Alexandre, évêque d'Alexandrie,
excommuniés en chaque ville, etanathéma-
lisés par le concile de Nicée. « Qui sont donc,
dit-il, ceux qui déshonorent les conciles? ne
sont-ce pas ceux qui comptent pour rien les

suTrages de trois cents évêques? car l'héré-

sie des ariens a été condamnée cl proscrite

par tous les évêques du monde; mais Alha-
nase et Marcel en ont plusieurs qui parlent
et qui écrivent pour eux. On nous a rendu
témoignage que Marcel avait résisté aux
ariens dans le concile de Nicée

;
qu'Athanase

n'avait pas même élé condamné dans le con-
cile de Tyr, et qu'il n'était pas présent dans
la Maréole, où l'on prétend avoir fait des
procédures contre lui. Or, vous savez, mes
chers frères, que ce qui est fait en l'ab-

sence d'une des parties , est nul et suspect.

Nonobstant tout cela, pour connaître plus
exactement la vérité, et ne recevoir de pré-
jugé ni contre vous, ni contre ceux qui nous
ont écrit en leur faveur, nous les avons tous

invités à venir, afin de tout examiner dans
un concile, et de ne pas condamner l'inno-

cent ou absoudre le coupable. » Les eusé-
biens, pour (aire valoir les décrets des con-
ciles de Tyr et de Constanlinople contre saint

Alhanase et Marcel d'Ancyre, avaient allé-

gué l'exemple du concile de Rome
,
qui ex-

communia No va tien, et de celui d'An tioch( qui

déposa Paul de Samosate. Le pape répond
que les décrets du concile de Nicée conirc

les ariens doivent donc aussi avoir lieu,

puisque les ariens ne sont pas moins héié-
liques que Novatien et Paul de Samosalc II

leur reproche d'avoir viole les canons de

l'Eglise , en transférant les évêques d'un
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siège à un autre, ce qui pouvait regarder

Eusèbe, qui avait passé de l'évêciié de Bé-
ryle à celui de Nicomédre, cl ensuite à celui

de Conslanlinople ; d'où il prend occasion de

retourner contre eux
,
pour les confondre,

ce qu'ils avaient avancé pour aflaiblir l'au-

loriié de l'Eglise romaine. «Si vous croyez

véritablement, dit-il, que la dignité cpisco-

pale est égale partout, et si, comme vous di-

tes, vous ne jugez point dos évoques par la

grandeur dos villes, il fallait que celui à qui

on on avait confié une petite y demeurât,
sans passer à celle dont il n'était pas chargé,

mé[)risant, pour la vainc gloire des hommes,
et son Eglise et Dieu de qui il l'avait reçue. »

Los eusébiens, s'excusanl dans leur lettre de
n'être pas venus au concile de Rome , se

plaignaient que le terme qu'on leur avait

fixé pour s'y rendre lût trop court ; ils di-

saient aussi qu'on n'avait écrit qu'à Eusèbe,
et non à eux tous. Le pape fait voir que le

premier de ces prétextes est vain
,
puisqu'ils

ne se sont pas même mis en chemin, et

qu'ils ont retenu ses prêtres jusqu'au mois
de janvier; qu'ainsi le refus qu'ils ont fait

de venir au concile, est une preuve qu'ils se

défiaient de leur cause. Quant à la seconde
raison, il la détruit en disant qu'il n'a dû ré-

pondre qu'à ceux qui lui avaient écrit ; et il

ajoute : « Vous devez savoir, qu'encore que
j'aie écrit seul, ce n'est pas mon sentiment
particulier, mais celui de tous les évécjuos

d'Italie et de ces pays-ci
;
je n'ai pas voulu

les faire tous écrire, pour ne pas charger de
trop de lettres ceux à qui" j'écrivais ; mais
encore à présent, les évêques qui sont ve-
nus au jour nommé, ont été de même avis. »

Le pape ne dit rien d'une autre excuse que
les eusébiens alléguaient, savoir la guerre
des Perses ; mais ce prétexte n'était pas
moins frivole que ceux dont nous venons de
parler. La guerre de Perse n'empêchait pas
les eusébiens de faire toutes sortes de maux
à l'Eglise, ni de s'assembler à Anlioche , ni

de courir de tous côtés dans l'Orient proche
des lieux où était la guerre; elle ne de-
vait donc pas les empêcher do se rendre à

Rome, dont le chemin leur était entièrement
libre.

Le pape vient après cela à la justification

de saint Athanase et de Marcel d'Ancyre, et

expose les motifs qu'il a eus de les recevoir
l'un et l'autre à sa communion. « Eusèbo,
dil-il, m'a écrit auparavant contre Athanase,
vous venez vous-mêmes de m'écrire contre
lui ; mais plusieurs évêques d'Egypte et des
autres provinces m'ont écrit en sa faveur.
Premièrement, les lettres que vous avez
écrites contre lui so contredisent, et les se-
condes ne s'accordent pas avec les premiè-
res, en sorte qu'elles ne font point de preu-
ves. De plus, si vous voulez que l'on croie
vos lettres, on doit aussi croire celles qui
sont pour lui; d'autant plus que vous êtes
éloignés, et que ceux qui le défendent, étant
sur les lieux , savent ce qui s'y est passé,
connaissent sa personne , rendent témoi-
gnage à sa conduite, et assurent que tout
n'esi que calomnie. » Le pape preuve lui-
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même la fausseté des faits avancés contre
saint Athanase, en particulier celui d'Ar-
sène et d'ischyras

; puis, venant à l'ordina-
tion de Grégoire, que les eusébiens avaient
mis sur le siège d'Alexandrie, il en fait voir
l'irrégularité. « Voyez, di(-il, qui sont ceux
qui ont agi contre les canons, ou de nous
qui avons reçu un homme si bien justifié, ou
do ceux qui à Antioche, à Irento-six jour-
nées de distance, ont donné le nom d'évêque
à un étranger, et l'ont envoyé à Alexandrie
avec une escorte de soldats. On ne l'a pas
fait quand Athanase fut envoyé en Gaule

;

car on l'aurait dû faire dès lors, s'il avait

été véritablement condamné ; cependant à
son retour il a trouvé son Eglise vacante et

y a été reçu. Maintenant je ne sais comment
tout s'est fait. Premièrement, pour dire le

vrai, après que nous avions écrit pour tenir

un concile, il ne fallait pas en prévenir le

jugement. Ensuite, il no fallait pas intro-

duire une telle nouveauté dans l'Eglise, car
qu'y a-t-il de semblable dans los canons ou
dans la tradition apostolique? Que l'Eglise

étant en paix, et tant d'évoqués vivant dans
l'union avec Athanase évêque d'Alexan<irie,

on y envoie Grégoire, étranger qui n'y a
point été baptisé, qui n'y est point connu,
qui n'a été demandé ni par les prêtres, ni

parles évêques, ni par le peuple; qu'il soit

ordonné à Antioche et envoyé à Alexandrie,
non avec dos prêtres et des diacres de la

ville, ni avec des évêques d'Egypte, mais
avec des soldats; car c'est ce que disaient

ceux qui sont venus ici, et de quoi ils se

plaignaient : quand même Athanase, après
le concile, aurait été trouvé coupable, l'or-

dination ne se devait pas faire ainsi contre

les lois et los règles de l'Eglise. Il fallait quo
les évêques de la province ordonnassent un
homme de la même Eglise , d'entre ses prê-
tres ou ses clercs. Si l'on avait fait la même
chose contre quelqu'un de vous, ne crieriez-

vous pas , ne demanderiez-vous pas justice?

Mes chers frères, nous vous parlons en vé-

rité, comme en la présence de Dieu ; celte

conduite n'est ni sainte, ni légitime, ni ec-

clésiastique. » Voilà les règles des élections,

suivant le témoignage de ce saint pape. Il

décrit ensuite les maux que l'intrusion de

Grégoire avait causés à l'Eglise, les maux
qu'il avait fait souffrir aux catholiques, par-

ticulièrement aux évêques, aux prêtres, aux
diacres, aux moines et aux vierges. Puis il

se justifie sur le sujet de Marcel d'Ancyre,

montrant qu'il ne l'avait reçu à sa commu-
nion que sur une confession de foi très-or-

Ihodoxe, dans laquelle il faisait profession

« de croire de Notre-Seigneur Jésus-Christ

ce qu'en croit l'Eglise catholique.» 11 ajoute:

« Non-seulement il est aujourd'hui dans ces

sentiments, mais il nous a assuré qu'il avait

toujours pensé de même; et nos prêtres, qui

avaient assisté au concile de Nîcée ,
ont

rendu témoignage à la pureté desa fpi- H
assure enct re lui-même que dès lors il était,

comme il l'est aujourd'hui, oppobé à l'héré-

sie arienne ; c'est pourquoi il est bon de

vous avertir qu'il ne faut pas que personne



567 DICTIONNAIRE DES rONCU,ES^ S68

reçoive cette hérésie; mais qu'elle doil être

en horreur à tout le monde, comme con-
traire à la véritable doctrine. » Le pape
ajoute que l'on avait commis dans la plu-
part des églises , nommément dans celle

d'Ancyrc, les mêmes violences qu'à Alexan-
drie , comme Marcel et d'autres

, qui en
avaient été témoins, le lui avaient appris; et

il continue ainsi : « On nous a fait des plain-

tes si atroces contre quelques-uns de vous,
car je ne veux pas les nommer

,
que je n'ai

pu me résoudre à les écrire ; mais peut-être

Jes avez-vous apprises d'ailleurs. C'est donc
principalement pour cela que j'ai écrit, et

que je vous ai invités à venir, afin de vous
le dire do bouche, et que l'on pût corriger

et rétablir tout. C'est ce qui doil vous exci-

ter à venir, pour ne pas vous rendre sus-
pects de ne pouvoir vous justifier. »

Le pape se plaint de ce que les Eglises

d'Orient étant dans le trouble et dans la di-

vision, ilsluiavaient néanmoins écrit qu'elles

étaient en paix et en union. Il les exhorte à
corriger tous les désordres qui s'y étaient

commis, et dont il fait une vive peinture, les

priant de travailler au rétablissement de la

discipline dans ces quartiers-là. Il rejette la

faute de tous les troubles sur un petit nombre
d'entre eux, et dit que s'ils croyaient pouvoir
convaincre leurs adversaires de quelque
crime , ils n'avaient qu'à le lui faire savoir

et venir à Rome; qu'il y ferait venir aussi

ceux qu'ils accusent, et qu'on assemblerait
les évêques pour y tenir un concile, afin de
convaincre les coupables en présence de tout

le monde, et de faire cesser la division des

Eglises. La suite de la lettre du pape est re-
marquable : « O mes frères ! ajoute-t-il, les

jugements de l'Eglise ne sont plus selon l'E-

vangile, ils vont désormais au bannissement
et à la mort. Si Athanase et Marcel étaient

coupables, il fallaitnous écrireà tous, afin que
lejugcment fûtrendu partons.Carc'élaienldes
évêques et des Eglises qui souffraient ; et non
pas des Eglises du commun, mais celles que
les apôtres ont gouvernées par eux-mêmes.
Pour(iuoi ne nous écrivait-on pas, principa-

lement louchant la ville d'Alexandrie ? Ne
savez-vous pas que c'est la coutume de nous
écrire d'abord , et que la décision doit venir

d'ici (n)? Si donc il y avait de tels soupçons
contre l'évéque de ce lieu-là, il fallait écrire

à notre Eglise. Maintenant, sans nous avoir

instruit , après avoir fait ce que l'on a voulu,
on veut que nous y consentions sans connais-

sance de cause : ce ne sonl pas là les ordon-
nances de Paul; ce n'est pas la tradition de
nos pères , c'est une nouvelle forme de con-
duite. Je vous prie, prenez-le en bonne part,

c'est pour l'utilité publique quejo vousécris :

je vous déclare ce que nous avons appris du
bienheureux apôtre Pierre, et je le crois si

connu de tout le monde, que je ne l'aurais

pas écrit sans ce qui est arrivé. » Il finit sa

lettre en priant les eusébiens de ne plus rien

entreprendre de semblable , mais d'écrire

{a) An içjnoralis liane ease consuetu(iinem,nlj^rinmm

nobis sciibidur, el hinc quod jiisluin est , dcccrnnlur '! Shne
si qiia liigusmodi siispicio in iUius urbis episcopuin cudebal,

plutôt contre les auteurs de ces désordres,
soit pour empêcher qu'à l'avenir les minis-
tres de l'Eglise ne souffrissent de pareilles

vexations, soit afin que personne ne fût con-
traint d'agir conlre son sentiment, comme il

est arrivé à quelques-uns: « et afin encore^
« dit-il, de pas nous exposer à la risée des
« païens , et principalement à la colère de
« Dieu, à qui chacun de nous rendra compttv
« au jour du jugement. >^ Socrate se plaint (6)

de la mauvaise foi de Sabin, évêque d'Héra-
clée pour les macédoniens

,
qui avait omis

cette lettre dans sa Collection des conciles ; au
lieu qu'il y avait inséré celle des eusébiens
au pape Jules

,
parmi les autres qui favori-

saient son hérésie. Nous n'avons point d'autre

original de celle du pape Jules que le grec ^

rapporté dans l'apologie de saint Athanase
contre les ariens; et comme il ne dit point
que ce fût une traduction , on peut croire-

qu'elle avait été écrite ainsi ; car les papes,

ne manquaient pas d'interprètes et de secré-
taires. Cette lettre se trouve encore dans les

collections des Conciles, et parmi les Epîtres

Décrétales données par le père Coulant. D.
Ceillier , Hist. des aut. sacr. et ecclés., t. IV ;

Labb. t. II.

ROME (Concile de), l'an 3i9. Ce concile

fut lenu contre Photin, au mois de janvier.

Ursace et Valens y rétractèrent, en présence
du pape Jules I", tout ce qu'ils avaient
dit contre saint Athanase, et lui écrivirentdes

lettres de communion. Le prélat Mansi place
ce concile en 348; le P. Hardouin le partage
en deux : l'un tenu en 3W, où Valens et Ur-
sace se rétractèrent; l'autre en 351 , où l'on

condamna l'hérésie et la personne de Photin.

L'éditeur de Venise le réfute sur ce point,

tom. II. C'est ce qu'on lit à la pag. 174 de
VArt de vérifier les dates; et s'il est vrai

qu'Ursace et Valens se rétractèrent dans uu
concile tenu à Rome l'an 349 par le pape
Jules P', nous avons eu tort de dire que ce

fut daiis un concile tenu à Milan la même
année, en présence des députés de l'Eglise

romaine. Le concile dans lequel ceci se passa,

ne doit pas être multiplié; et îl n'est ques-
tion que de savoir s'il fut lenu à Rome ou à
Milan. Lesauteursde l'Art de vérifier les dates

le mettent à Rome , sans en donner aucune
raison : nous l'avons , nous , placé à Milan ,

fondé sur le texte suivant de la lettre syno-
dale des Pères du concile de Rimini, lenu l'an

359, dix ans après celui de Milan ; lettre qui

est adressée à l'empereur Constance, el dans
laquelle les Pères de Rimini s'expliquent en
ces termes : Atque ea de causa Ursacius et

Valens, jampridem socii et adslipulalores

ariani dogmalis , a nostra communione , sen-

tentia data y segregali fuere : quam ut denuo
recuperarent y de peccatis sais, in quibus se

conscios agnoscebanl, pœnilentiam veniamque
postulurunt y ut coruni syngraphœ teslanlur;

et ob id illis venia gratiaqne delictorum facta

est. Ilœc autemperid lemporis faclasunl, cum
Mcdiolani synodiis in concessum ibat

,
prœ-

ad hune Ecclesiani tUnd rcseribenduiu fuit.

(b) La colleciion que Subin avaii faite des Conciles, n'esk

pas YCQue jusqu'à nous, il écrivait vers l'an 425.
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sentibui ibidem Romanœ ecdeaiœ presbyteris. en écriviront aux évoques d'Illyrie
,

qu'il

Labb. tom. Il Concil. par/. 797. avait sccliùts on grande partie.

ROME (Concile de), l'an 352. Ce concile fut D.ins celle Iciire, Damasc et les Pères du
tenu au commencement du pontifical du pape concile commencent par marquer qu'ils ont
Libère, à l'occasion des lelUesqui lui furent appris des évêqucs de la Gaule et de la Vé-
remises de la part des eusébiens contre saint nétie, que des séducteurs tâchent encore par
Athanase. 11 en reçut aussi, dans le même toute sorte de moyens do répandre le venin
temps, de quatre-vingts évêques d'Egypte, de leur secte, et que, pour s'opposer à leurs

en faveur du saint. Il les lut toutes cîi pré- perfides desseins, ils ont eux-mêmes jugé à
sence de son Eglise, et ensuite dans ce con- propos de condamner nommément Auxence.
cile des évêques d'Italie, et saint Athanase Ce qu'ils ajoutent touchant le concile de Ri-
fut jugé innocent. Reg. t. III; Lab. t. II. mini (st remarquable.
ROME (Concile de), l'an 358. L'antipape « On pouvait d'abord, disent-ils , excuser

Félix tint ce concile à la tête de quarante- en quelque sorte la faute qu'ont commise
huit évêques, qui condamnèrent Ursace, Va- ceux qui on! été conlrainls à Rimini de chan-
iens et l'empereur Constance comme héré- ger ou de retoucher la fornmie de Nicée. Us
tiques. Baluze, nov. Coll. avouaient eux-mêmes qu'en voulant dis-

ROME (Concile de ), l'an 3G4. On y reçut puter à contre-temps, ils s'étaient laissé

les députés du concile de Lampsaque, avec écarter de la vérité par la persuasion où ils

la confession de foi dont ils étaient chargés, étaient que leur formule de foi n'était riulle-

Ce concile est peut-êlre le même que celui ment contraireàcelledeNicée. Garlenombre
de 3C6. des évoques assemblés à Rimini ne doit for-

ROME (Concile de), l'an 366. Les macé- mer aucun préjugé, puisque leur formule n'a
doniens, après avoir tenu divers concilia- pas été reçue par l'évêque de Rome, dont il

Lules à Lampsaque, à Nicomédie, à Smyrne, fallait, avant toiit le reste, attendre ledécret
;

en Pisidie, en Isaurie, en Pamphylie, réso- ni par Vincent (dé Capoue), qiii avait si

lurent enfin de députer à l'empereur Valen- longtemps fait l'honneur de l'épiscopat, ni
îinien, au pape Libère et aux autres évêques par les autres qui leur étaient unis. Mais il y
de l'Occident, pour embrasser leur croyance, a quelque chose déplus : c'est que eeux
Ils choisirent pour cette députation Eustalhe mêmes qui, comme nous l'avons dit, se sont
de Sébaste, Sylvain de Tarse, et Théophile laissé tromper, et ont paru s'écarter de la vé-

de Caslabales, auxquels ils donnèrent ordre rite, ont repris de meilleurs sentiments, et

de ne point disputer avec le pape Libère sur témoignent publiquement qu'ils réprouvent
la foi, mais de communiquer avec l'Eglise entièrement cette formule.»
romaine, et de signer la cônsubslanlialité. Ce texte est une réponse à toutes les ob-
Le pape Libère les reçut à sa communion jeclions que les novateurs tirent si souvent
dans un concile qu'il tint à Rome vers l'au du concile de Rimini.

366, et les chargea d'une lettre adressée aux Le schismalique Ursicin fut aussi déposé
éyêiîues qui les avaient députés. dans ce concile deRome. Ln66. Ml; Hist. de
ROME (Concile de), l'an û67. Ce qui donna rEgl. gallic. Tillemont, dans ses Mémoires,

lieu à la tenue de ce concile fut une accusa- place ce concile vers la fin de l'an 371, et

lion d'adultère formée par les schismatiques Carranza en 372.

contre le pape saint Damase. 11 s'y trouva ROME (Concile de), l'an 374. C'est dans
quarante-quatre évêques

,
qui découvrirent un concile tenu à Rome cette année, selon

la calomnie et altestèrent l'innocence du Mansi, que fut condamné l'arien Lucius,
saint pontife. On croit aussi qu'ils condam- usurpateur du siège d'Alexandrie. On y dé-

nèrent les paterniens, autrement dits venus- posa aussi Florent, évêque de Pouzzoles,
tiens. C'étaient des hérétiques du quatrième partisan de l'antipape Ursin.

siècle, qui soutenaient que le démon avait ROME (Concile de), l'an 377 ou 378. Les
créé la chair et tout ce qui est visible, lis évêques d'Orient ayant envoyé en Occident,
condamnaient le mariage, et se livraient l'an 377, les prêtres Dorothée et Sanctissime,

cependant à toutes les voluptés charnelles, pour prier les Occidentaux de condamner
sans croire qu'ils fissent aucun péché, pourvu Eustalhe de Sébaste, qui était retombé dans
qu'ils empêchassent la généralion. Ou les l'hérésie des macédoniens, et Apollinaire qui
nommait palernicns ou vénusliens à cause commençait à former une nouvelle secte,

de leurs chefs, dont l'un était Paterne de Pa- disant que Jésus-Christ avait eu seulement
phlagonie,ct l'autre un certain Vénuslius. une chair humaine et l'âme animale, c'est-

Edit. Venet. t. II. à-dire celle qui nous fait vivre, mais qu'il

K ROME (Concile de), l'an 368. Ce concile n'avait pas eu l'âme par laquelle nous rai-

fut tenu sous le pape saint Damase. On y sonnons, soutenant que la divinité en faisait

condamna Valens, Ursace et les autres ariens, dans lui les fonctions; le pape Damase tinta

Labb. t. 11. ce sujet un concile dans Rome, sur la fin de
ROME (Concile de), l'an 369. Le pape saint l'an 377, ou au commencement de l'an 378.

Dama'^e , ayant été prié par saint Athanase Les erreurs d'Apollinaire y furent condam-
cl les évêques d'Egyple do déposer Auxence, nées, eton y définit que Jésus-Christ est vrai

évêque arien de Milan , assembla un concile homme et vrai Dieu tout ensemble, et que
à Rome, en celte année 3ti9, où il se trouva quiconque dirait qu'il manquo quelque

qualrc-vingt-dix évêques, lant de l'Italie chose, soit à sa divinité, soit à son humanité,

que des Gaules. Us déposèrent Auxence, et devrait être jugé ennemi de l'Eglise. Le con-
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cilo condamna même la personne d'Apolli-

naire, et le déposa avec Timolhée, son disci-

ple, qui se disait cvêque d'Alexandrie; et

cclto sentence fut depuis confirmée dans le

concile d'Anlioche, en 379, et dans le con-
cile œcuménique do Constantinoplo, en 381.

II anathémalisa aussi un certain Magnus,
et ^'ilal, qu'Apollinaire avait fait évéque des

apollinarlslcs d'Antioche. Le pape Damase
écrivit au nom du concile, une lettre aux
Orientaux, qui contient en substance, que
« tous ont confessé dans le concile qu'il n'y

a en Dieu qu'une subslance, et trois person-

nes
;
que le Fils a sa propre subslance

;
qu'il

est vrai Dieu de vrai Dieu ; qu'il est né de la

Vierge, homme parfait, pour nous racheter :

que le Saint-Esprit est encore incréé, et

dans la même majesté et vertu que le Père et

Notre-Soigncur Jésus-Christ; que dans les

onlinations des clercs, il faut suivre les règles

prescrites par les canons.» Ensuite il réfute

l'erreur d'Apollinaire. On trouve à la suite

de cette lettre un décret qu'Holsténius, et

le P. Labbc après lui, ont cru être de ce

concile, mais qui est d'un autre concile tenu
dans la même ville, sous le pape Gélaso,

comme on le fera voir ailleurs.

Le pape Damase assembla un autre con-
cile à Rome, sur la fin de la même année 378,

de tous les endroits de l'Italie. Les motifs de

la convocation de ce concile furent !• la cause
du pape Damase qui voulut se justifier d'un
crime dont nn juif nommé Isaac, gagné par
la (action de l'antipape Ursin ou Ursicin,

l'avait calomnicusemcnl accusé ;
2° la cause

de plusieurs évoques qui, quoique déposés

fiar des conciles, se maintenaient par vio-

cnce. Nous avons la lettre que le concile

écrivit aux empereurs Graticn et Valenti-
nien, pour leur faire des remontrances sur
ces désordres. Tom. I Epist. décret, p. 523;
et tom. II Concil. Lab. p. lOOÎ

.

ROME(t:oncile de), l'an 379. Nous avons de
ce concile une confession de foi, ctdcsanathé-
malismcs contre les erreurs de Macédonius,
d'Eunome, et d'Apollinaire. Théodorel parle
de ce concile dans le chapitre II du cin-
quième livre de son Histoire, et rapporte cette

confession : elle est encore dans la lettre que
le pape Damase écrivit, en cette année, à
Paulin, évéque d'Antioche. Tom. I Epist.
décret, p. 5ii ; Hard. tom. I; Lob. tom.. 11.

ROME (Concile de), l'an 381. On connaît
ce concile de Rome par celui de Constanti-
nople, où il est dit, qu'un concile assemblé
à Rome, après celui d'Aquilée de l'an 381,
écr'wil iiVempereur. Mansi, S nppl. t. I.

ROME (Concile de), l'an 382. L'empereur
Gralien eut beaucoup de part à la convoca-
tion de ce concile, qui fut très-considérable,
puisque, outre le pape Damase et cinq mé-
tropolitains d'Occident, il y en avait deux
d'Orient , savoir saint Epiphane, évéque de
Salamine en Chypre, et Paulin d'Antioche,
accompagnés de saint Jérôme ; mais on n'a
presque aucune connaissance de ce qui s'y

passa. On conjecture que la communion y
fut confirmée avec Paulin cl qu'on y résolut
de ne point communiquer avec Flavien;cc

qui parait appuyé du témoignage de Sozo-

mène, l.VII, c. 11. On y disputa aussi avecles

apollinaristes, et on y traita de la manière

de les recevoir à l'église, quand ils y revien-

draient, llufin. de adulter. Libr.; Origen. t. V
oper. Hieron.; Lab. t. II.

ROME (Concile de), l'an 38G. On voit par

la lettre du pape saint Sirice aux évêques

d'Afrique qu'en 383, le sixième jour de jan-

vier, il tint à Rome un nombreux concile

d'évêques dans le dessein de renouveler

quelques anciennes ordonnances que la né-

gligence avait laissé abolir. On peut juger

de la nature de ces anciennes ordonnances,
par celles que fil le concile au nombre île

huit.

La 1^' porte que l'on ne pourra ordonner
un évéque à l'insu du siège apostolique,

c'est-à-dire du primat : Ut extra conscien-

tinm sedis opostolicœ , hoc est primatis,

nemo audeat ordinare. Integrum enim judi-^

cixun est, c/uod plurimorum sententia conse-

quatur (selon le P. Labbe), ou plutôt, con-

firmatur (selon Carranza). Le sens de ce

canon est assez clair: les évêques devant être

approuvés par le primat, comme le primat

lui-même par le siège apostolique, du mo-
ment où ils avaient l'approbation du primat,

ils étaient censés avoir celle du siège apos-
tolique lui-même ; et leur élection ainsi ra-

tifiée par le suffrage del'Eglise entière (pliiri^

morum sententia), représentée dans sor» chef,

avait toutes les conditions d'un jugement
canonique [intefinim judicium). D. Ceillier,

et après lui le P. Richard, ne faisant point

attention à ces mots, hoc est primatis, qui

expliquent les premiers , sine conscientia

scdis opostolicœ, ont prétendu que cela ne
devait s'entendre que des pays qui dépen-
daient immédiatement du siège de Rome.
« Dans les autres provinces , ajoutent-ils,

comme dans celle d'Afrique, il ne fallait que
le consentement du primat ou du métropo-
litain. » Et ils n'ont pas vu que ces canons
qu'ils ont trouvés rapportés dans une lettre

de saint Sirice aux évêques d'Afrique, ont
été faits précisément pour la province d'A-

frique I

Le 2 canon ne veut point qu'un évéque
puisse être ordonné par un seul évéque.
Le 3^ défend d'admettre dans le clergé ce-

lui qui, après la rémission de ses péchés,

c'est-à-dire apparemment, après le baptême,
aura porté l'épée de la milice du siècle.

Le 4"^ s'oppose à ce qu'un clerc épouse
une femme veuve ; et le 5*, à ce qn'on re-

çoive dans le clergé un laïque (jui aura
épousé une veuve.
Le G" défend d'ordonner un clerc d'une

autre église
; et le 7' de recevoir un clerc

chassé d'une autre église.

Le S ordonne de recevoir par l'imposi-
tion des mains les novatiens et les monta-
gnards , c'est-à-dire les donalisles, excepté
ceux qui auraient été rebaptisés. Quant à
ces derniers, on ne les recevait plus dans le

clergé, ni même dans l'Eglise, qu'à condition

qu'ils se soumettraient à une pénitence

pleine et entière
,
parce qu'en se faisant re-

*
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baptiser, ils avaient outrage l'Eglise, et pro-

fané son baptême.
Le pape presse ensuite les prêtres et les

diacres de vivre dans une exacte continence,

attendu qu'ils ont à satisfaire aux besoins

journaliers du service divin. Il leur fait voir

que saint Paul, en voulant qu'un prêtre n'ait

épousé qu'une femme, ne lui laisse point la

liberté d'en user, mais que son intention

est qu'i! vive dans une parfaite continence,

comme il y vivait lui-même. Il déclare que
ceux qui refuseront d'observer ce qui est

prescrit dans sa lettre, seront séparés de sa

communion et punis dans l'enfer. On ne re-

gardait donc pas dès lors dans l'Eglise la

continence des clercs comme une chose de

simple conseil.

ROME (Concile de), l'an 390. Jovinien,

auteur do la secte des jovinianistes, éfanlallé

à Rome pour y répandre ses erreurs, y fut

dénoncé au pape Sirice par le célèbre Pam-
maque, et d'autres laïques illustres comme
lui par leur naissance et par leur piété. Ce
pape ayant assemblé son clergé , vers l'an

390, condamna et excommunia Jovinion avec
ses partisans. Cet hérésiarque, qui de moine
austère était devenu un homme plongé dans

les délices et un prédicateur de la volupté,

enseignait quel'élat des viergeset des veuves
n'est pas plus parfait que celui des femmes
mariées

;
que le diable ne peut plus vaincre

ceux qui ont été régénérés par le baptême
avec une vive foi

;
qu'il n'y a point de diffé-

rence entre s'abstenir des viandes et en user

avec action de grâces ;
que' la récompense

sera égale dans le ciel pour tous ceux qui

auront conservé la grâce du baptême ; qu'a-

vant le baptême il était au pouvoir de l'homme
de pécher ou de ne pas pécher, mais qu'après

le baptême il ne peut plus pécher
;
que tous

les péchés sont égaux
;
que la s/îinte ^. ierg3

avait bien conservé sa virginité on concevant
Jésus-Christ, mais qu'elle l'avait perdue en
le mettant au monde. D. Ceillier, Hist. des

aut. sacr., t.V.

ROME (Concile de), l'an ^CO. Le pape saint

Anastase présida à ce concile , dans lequel il

fut décidé que les clercs et les évêquos dona-
lisles ne seraient point maintenus dans leurs

grades, lorsqu'ils reviendraicnl à l'Eglise ca-
tholique. Ed. Vc72ct. t. II,

ROME (Concile de), l'an km. Nous met-
Ions .sous ce litre seize canons ou règlements
qui se trouvent dans le recueil des Conciles
de France du P. Sirmond , aussi bien que
dans la collection de Labbe,et qui sont adres-

îés aux évêques gaulois. 11 est marqué que
ce sont autant de réponses aux questions
qu'ils avaient proposées au saint-siége, c'est-

à-dire au pape Innocent I % comme on en
juge par la coiiformitédu style qu'il y a entre
ces canons et les lettres de ce pape. Ils sont
précédés d'une préface où il est dit que,
dans les difficultés qui se trouvent dans la

recherche de la vérité, on doit avoir recours
à la prière, et que divers évêques sont tombés
dans les ténèbres de l'erreur, pour avoir
voulu changer la doctrine qui avait été trans-

mise par la tradition de nos pères.

Les évêques de France avaient demandé
comment ils devaient se comporter envers
les viergos qui , après avoir reçu le voile et

la bénédiction du prêtre , et fait une profes-
sion publii(ue de chasteté

, avaient commis
des incestes , ou contracté un mariage dé-
fendu.

On décide dans le 1" canon, que d'avoir
changé la résolution de vivre en chasteté,

avoir quitté le voile , et violé la promièroToi
donnée, sont autant de péchés ; et que celles

qui en sont coupables , ayant commis une
grande faute, en quittant Dieu pour s'atta-

cher à un homme, doivent la pleurer pendant

plusieurs années, et en obtenir le pardon par

de dignes fruits de pénitence.

Le 2^ canon impose aussi une pénitence

à celles qui , après avoir pris la résolution

de demeurer vierges , se marient , soit

ayant été enlevées , soit volontairement,

quoiqu'elles n'aient pas fait une profession

solennelle de virginité, ni reçu le voile. I! y
est encore statué qu'elles seront pendant un
certain temps privées de la communion, et

qu'elles effaceront leurs crimes , en vivant

dans les pleurs, l'humiliation et le jeiine.

Dans le 3" on avertit les prêtres et les

diacres qu'ils doivent être l'exemple du
peuple par leurs bonnes œuvres , afin que
leurs instructions puissent être de quelque
utilité : on les y oblige aussi , de même que
les évêques, de garder le célibat, suivant les

ordon!5ances des Pères. La raison qu'on en

donne est qu'ils sont obligés d'offrir, à tout

moment, le saint sacrifice, de baptiser et d'ad-

ministrer ; ce qui demande de leur part

une chasteté d'esprit et de corps. D'ail-

leurs, avec quel front oseraient-ils prêcher

la virginité aux vierges, et la continence aux

veuves, s'ils usaient eux-mêmes de la liberté

du mariage? On leur met devant les yeux la

pureté prescrite à ceux qui offraient des

sacrifices dans le temple de Jérusalem, et

l'usage où étaient même les idolâtres de

gardor la continence aux jours de leurs cé-

rémonies sacrilèges , et lorsqu'ils devaient

offrir des victimes au démon.
Le k' semble exclure du clergé ceux qui

ont été employés, depuis leur baptême, dans

la milice s^-culière, n'étant guère possible

que, pendant ce temps , ils n'aient assisté

aux si)eclac!es, et commis quelque injustice

dans la vue du gain.

On voit par le 5"^ que l'usage de l'Eglise

romaine était d'admettre dans le clergé celui

qui, étant baptisé dans l'enfance, avait gardé

la virginité; et celui-là mêmi qui, ayant

reçu le baptême étant adulte, s'était con-

servé chaste , ou n'avait épousé qu'une

femme, pourvu qu'i! ne fût pas coupable de

quelque autre crime. Mais on n'y admettait

point ceux qui avaient souillé la sainteté de

leur baptême par quelque crime de la chair,

quoiqu'ils se fussent mariés depuis ;
car,

comment accorder le sacerdoce à celui qui

doit se purifier par la satisfaction d'une

longue pénitence?
^

11 est dit dans le 6' que, comme il "/ ^

qu'une même foi dans toutes les Eglises ré-
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pandfies dans l'univers, ce qui est cause que dinalions hors de leurs diocèses ; voulant,

l'Eglise estappelée f/ne, il ne devrait non plus conformément au k' canon do "Nicée, que

y avoir dans toutes ces Eglises qu'une même l'ordination des évêques se fasse par le mé-
discipline. tropolitain , et par les évêques de la pro-

Le 7' porte que, dans le temps de Pâques, vince.

le prêtre et le diacre pourront administrer le Le 16' ordonne d'éloigner du ministère

baptême dans les paroisses, môme en pré- certains laïques qui, après avoir été excom-
sence de l'évêque au nom duquel ils le don- munies par leur propre évêque avec con-

nent en ce temps-là ; mais que , lorsqu'il y naissance de cause, avaient été admis à la

aura nécessitéde baptiser en un autre temps, cléricature par un autre évêque. Reg. Yl;

cela appartiendra au prêtre , et non pas au Lab. II ; Hard. I.

diacre, puisque l'on ne voit pas que ce pou- ROME (Concile de), l'an 405. Voy. Italie,

voir ait été accordé aux diacres, mais que, même année.

s'ils l'ont usurpé une fois, la nécessité qu'il y ROME (Synode do), l'an 417. Pelage etCé-

avait les excuse, sans qu'ils puissent à l'ave- leslius, se voyant condamnés parle pape
nir l'administrer en sûreté. saint Innocent, comme par les évêques d'A-

Le 8' dit qu'il n'est pas nécessaire d'exor- frique, n'oublièrent rien pour se justifier,

clscr, plusieurs jours de suite, les huiles que Pelage écrivit à ce sujet au pape même , et

l'on veut bénir pour l'administration des Céleslius vint à Rome, espérant y trouver de

sacrements. l'appui dans le clergé de celte ville, dont un
Le 9'^^ déclare qu'il n'est pas permis, dans prêtre, nommé Sixte, passait pour être favo-

la nouvelle loi, comme dans l'ancienne, d'é- rable aux onnemis de la grâce. H se pré-

pouser la femme de son frère, ni d'avoir des senta au pape Zosime, dans le dessein de

concubines avec sa femme. poursuivre son appel, interjeté cinq ans au-

Le 10 défend d'ordonner évêques ceux qui paravant, de la sentence rendue contre lui

ont exercé la judicature du siècle, quand dans le concile de Carthage de l'an 412 ( ou
même ils auraient été choisis du peuple, 411). 11 fit valoir l'absence de ses accusa-
parco que son suffrage ne doit être suivi que leurs, et présenta une confession de foi, où
lorsqu'il est conforme à la discipline évan- parcourant tous les articles du symbole de-
gélique, et qu'il tombe sur une personne di- puis la Trinité jusqu'à la résurrection des

gne du sacerdoce : or il est évident que ceux morts, il expliquait en détail sa croyance sur
qui ont possédé des charges séculières, ne tous les points où on ne lui reprochait rien,

peuventêtreetempts de fautes, soitqu'ilsinfli- Mais lorsqu'il venait à ce dont il était ques-
gent des peines de mort, ou qu'ils rendent des tion, il disait : « S'il s'est ému quelques dis-

jugements injustes, ou qu'ils ordonnent des putes sur des questions qui ne sont point de
tortures, ou qu'ils prennent soin des specta- la foi, je n'ai point prétendu les décider

clés et des autres plaisirs publics, ou qu'ils y comme auteur d'un dogme; mais je vous
assistent. Le même canon approuve ce qui présente à examiner ce que j'ai tiré de la

avait été décidé dans le premier de Nicée, source des prophètes et des apôtres, afin que,
d'admettre à la cléricature celui qui a été si je me suis trompé par ignorance, vous me
mutilé par force. corrigiez par votre jugement. » Il disait en-

Le 11' défend le mariage d'un homme avec suite sur le péché originel : « Nous confes-

la femme de son oncle, et celui d'une tanle sons que l'on doit baptiser les enfants pour
avec le fils du frère de son mari ; et on fait la rémission des péchés, suivant la règle de
passer de tels mariages pour une fornication. l'Eglise universelle et l'autorité de l'Evan-
Le 12* veut que l'on ne choisisse pour gilc, parce que le Seigneur a déclaré que le

évêques que ceux qui étaient déjà clercs, royaume des cieux n est ouvert qu'à ceux
n'étant pas convenable de mettre à la tête qui sont baptisés; mais nous ne prétendons
du clergé celui qui n'a point servi dans les pas pour cela établir la transmission du pé-
olGces inférieurs, de même qu'on ne lit point ché par vole de génération

(
peccatum ex Ira-

qu'aucun soit parvenu à l'empire, sans avoir duce), ce qui est fort éloigné de la doctrine

auparavaiU servi dans la milice. Il faut donc catholique. Car le péché ne naît pas avec
choisir celui que l'âge, le temps, le mérite et l'homme ; c'est l'homme qui le commet quand
la vie rendent recommandable. il a reçu l'être : et ce n'est pas la faute de la

Le 13 remarque que l'on privait de l'épis- nature*, mais le crime de la volonté. » C'est

copat celui qui passait d'une Eglise à une à peu près tou* ce qui nous reste de la con-
duire, et qu'il était regardé comme ayant fession de foi de Céleslius, et qui nous a été

quitlé sa propre femme pour altenler à la conservé par saint Augustin ( De Peccalo
pudeur d'une étrangère : on ajoute qu'une oriy. c. 5 et 6).

telle lémérilé ne doit pas demeurer impunie. Le pape Zosiine, ayant reçu cette confes-
Le 14' renouvelle la défense, faite déjà sion, avec les écrits et les lettrés de Pelage,

plusieurs fois, de recevoir unclerc chassé par résolut d'examiner l'affaire, et convoqua son
son évêque, et ne veut pas môme qu'où lui clergé et plusieurs évêques dans l'église do
accorde la communion laïque dans une autre Saint-Clément. On fit entrer Célestius, et on
Eglise. Ce canon déclare exclu de la société lut la profession de foi qu'il avait présentée,

des c ;tholiques , et de la communion du Le pape, non content de ce premier témoi-

siégc apostolique, celui qui aura prévariqué gnage, lui demanda s'il était l'auteur de

en ce point. cette pièce, s'il parlait et pensait de même.
Le 15' défend aux évêques de faire des or- Il l'interrogea aussi sur les accusations
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il'Eros el de Lazare, contenues dans leurs

lettres, que le concile de Garlhajçe avait en-
voyées à Rome. Céleslius répondit qu'il n'a-

vait jamais vu Lazare qu'en passant, et

qu'Eros lui avait fait beaucoup d'honneur
en pensant mal de lui. Le pape, ne voulant

rien précipiter dans une affaire qu'il ne

trouvait pas assez éclaircie, ni cependant ab-

soudre sur-le-champ Céleslius de l'excom-

munication dont il avait été frappé , lui

donna un délai de deux mois, aQn d'en écrire

aux évêques d'Afrique de qui sa cause était

plus connue, et de lui laisser à lui-même le

temps de se corriger. Ce délai était, selon la

remarque de saint Augustin, comme une
médecine qu'on présente à un malade, ou
comme une fomentation qu'on essaye sur un
frénétique pour le calmer un peu. Le pape
cita aussi les accusateurs de Céleslius à
comparaître à Rome dans le même délai de

deux, mois , s'ils pouvaient le convaincre
d'autres sentiments que ceux qu'exprimait

sa confession de foi. Il traita toutes ces

questions de vaines subtilités et de contes-

tations inutiles, qui détruisaient plutôt que
d'édifler, ajoutant qu'il avait averti les évê-

ques présents à l'assemblée de les éviter à
l'avenir. 11 dit à Aurèle et aux autros évêques
d'Afrique, qu'ils devaient moins s'en rap-

porter à leur propre jugement dans ces sor-

tes de matières, qu'aux divines Ecritures. II

leur marquait dans la même lettre, qu'il leur

envoyait les actes de ce qui s'était passé
dans le jugement de Céleslius et de ses ac-

cus;ileurs,et ilse plaignait de cequ'ils avaient

ajouté foi trop légèrement aux lettres d'E-

ros et de Lazare, dont les mœurs n'étaient

pas telles, qu'on pût s'en rapporter à leurs

témoignages. « Car nous avons trouvé
,

ajouta-t-il
,
que leurs ordinations avaient

été irrégulières, et qu'ils avaient usurpé le

sacerdoce dans les Gaules; on n'aurait pas
dû recevoir de leur part une accusation in-

tentée par écrit contre un absent, qui main-
tenant, s'étant présenté, explique sa foi et dé-

fie ses accusateurs. » Celle première lettre à
Aurèle et aux évêques d'Afrique était datée
du onzième consulat d'Honorius, c'est-à-dire

de l'an 417.

Quelque temps après que Zosime l'eut

écrite , il en reçut une de Prayle, évêque de
Jérusalem, successeur de Jean, qui, favora-
ble â la cause de Pelage, la lui recomman-
dait avec de grandes instances. Avec cette

lettre, il y en avait une autre de Pelage lui-

même, qui y avait joint sa confession de foi.

Le tout était adressé au pape Innocent, dont
l'un et l'autre ignoraient encore la mort.
Pelage disait dans sa lettre qu'on voulait le

décrier sur deux points, l'un de refuser le

baptême aux enfants, et de leur promettre
le royaume des cieux sans la rédemption de
Jésus-Christ; l'autre, d'avoir tant de con-
fiance dans le libre arbitre, qu'il refusait

le secours de la grâce. Il rejetait la première
erreur, en disant qu'il n'avait jamais entendu
personne la soutenir; et il ajo.utait : «Qui
est assez impie, pour refuser à un enfant la

rédemption commune du genre humain, et

pour empêcher de renaître à une vie cer-
taine et sans fin ceux qui n'ont encore reça
qu'une vie incertaine? » Sur le second arti-
cle, il disait : « Nous avons le libre arbitre
pour pécher ou ne pas pécher; mais, dans
toutes les bonnes œuvres, il est toujours
aidé du secours divin. » [Aug. de Grat. Chr.
c. 31.) « Nous disons, ajoutait-il, que le libre
arbitre est généralement dans tous les hom-
mes, chrétiens, juifs et gentils : ils l'ont tous
par le don de la nature ; mais il n'est aidé de
la grâce que dans les chrétiens. Dans les au-
tres, cette précieuse faculté n'est accompa-
gnée de rien qui la protège ou la garan-
tisse : ils seront cependant jugés et condam-
nés, parce que, pouvant parce moyen par-
venir à la lumière de la foi et mériter la
grâce de Dieu, ils usent mal de la liberté qui
leur a été donnée. Les chrétiens au contraire
seront récompensés, parce qu'usant bien de
leur libre arbitre, ils méritent la grâce du
Seigneur et s'attachent à ses commande-
ments. » Enfin, Pelage, pour prouver qu'il
pensait sainement sur la grâce, renvoyait
ses accusateurs aux lettres qu'il avait écri-
tes à l'évêquc saint Paulin, à l'évêque Cons-
tantius el à la vierge Démétriade, et au livre
qu'il avait composé depuis peu sur le libre
arbitre, soutenant que dans tous ces écrits il

confessait pleinement le libre arbitre et la
grâce. Il concluait ainsi sa confession de foi :

« Voilà, bienheureux pape, la foi que nous
avons apprise^dans l'Eglise catholique, que
nous avons toujours tenue, et que nous te-
nons encore. S'il s'y trouve quelque chose
qui ne soit pas expliqué avec assez de net-
teté ou de précaution, nous désirons que
vous le corrigiez, vous qui héritez de la foi
comme du siège de Pierre. » (Apud Aug. in
append. p. 96, t. X).

Les lettres et la confession de foi de Pe-
lage ayant été lues publiquement, tous les
assistants et le pape même trouvèrent que
Pelage s'expliquait delà même manière que
Céleslius. Ils furent remplis de joie, et c'était

à peine s'ils pouvaient retenir leurs larmes,
tant ils étaient touchés de voir qu'on eût pu
calomnier des hommes dont la foi leur pa-
raissait si orthodoxe. « Y a-t-il, disait le
pape dans sa seconde lettre à Aurèle, ur
seul endroit des écrits de Pelage, où cet
homme qu'on accuse ne parle de la grâce et
du secours de Dieu? » Puis, venant à ses
accusateurs, qui étaient Eros et Lazare:
« Est-il possible, disait-il , mes chers frères,
que vous n'ayez pas encore appris, du moins
par la renommée, que ces deux hommes
sont dos perturbateurs de l'Eglise? ignorez-
vous leur vie et leur condamnation? Mais, !

quoique le siège apostolique les ait séparés '

de toute communion par une sentence parti-
culière, apprenez encore ici en peu de mois
leur conduite : Lazare est accoutumé depuis
longtemps à imputer des crimes aux inno-
cents ; en plusieurs conciles il a été convain-
cu de calomnie contre notre saint frère
Biice, cvê((ue de Tours; Proculus de Mar-
seille l'a flétri de celte note au concile de
Turin. Toutefois le même Proculuà l'a or-
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donné plusieurs années depuis évêque d'Aix,

par faiblesse pour le lyran (Constanlin, usur-
pateur des Gaules). Malgré la résistance
qu'opposait la ville entière conslernée, il est

monté sur le siège épiscopal
, qui était en-

core teint du sang innocent, et il a conservé
l'ombre du sacerdoce, tant que le lyran lui-

même a gardé un simulacre d'empire; mais
du moment que celui-ci a eu perdu la vie,

il a quitté la place, et s'est condamné lui-

înémc. Il en est de même d'Eros, ajoute le

pape: c'est la protection du même tyran;

ce sont des meurtres, des séditions, des cm-
prisonncmenlsde prêtres qui lui résistaient;

ce fut la même conslernalion dans la ville;

le môme repentir l'a lait renoncer au sacer-

doce. » Zosime insiste aussi sur l'absence

d'Eros et de Lazare, et en lire une preuve de

la faiblesse de leur accusation, disant qu'ils

n'ont osé la soutenir. I! en dit autant de

celle de Timase et de Jaccjues, et biâme les

évêques d'Afrique de leur facilité à recevoir

de semblables accusations; il les exhorte à

être plus circonspects à l'avenir, à ne pas

croire sans exameii les rapports de gens in-

connus, à ne juger personne sans Tentendre,

suivant l'Ecrilure, à imiter la modération

que l'on observe dans les tribunaux sécu-

liers ; à conserver soigneusement la charité

et la concorde, et à se réjouir de ce que Pe-
lage et Célcslius n'ont jamais été séparés de

la vérité catholique, ni de la comnmnion de

l'Eglise romaine. Celte lettre, qui est datée

du '21 seplembre de l'anil7, fut envoyée aux
évêques d'Afrique avec des copies des écrits

de Pél;ige. La suite Ut voir que le pape Zo-
sime ne s'était point assez méfié de ceux qui

lui avaient parlé en faveur de Pelage, et

contre s'es accusateurs. Lazare et Eros, (ju'il

traite si mal, sont cités avec éloge par les

auleurs du temps ; et saint Augustin, à l'imi-

tation du concile de Carlhage, les quaiifle de

sainls; Eros en particulier est appelé vir

sanclus, disciple de saint Martin, dans la

Chronique de Prosper.Mais il était de l'inté-

rêt de Palrocle, intrus dans le siège épisco-

pal d'Arles à la place d'Eros, qu'il avait

chassé, de le décrier à Rome; el Cèlestius,

qui était aussi alors en celle ville, n'était

pas moins intéressé dans la cause de Pelage
que Pelage même. C'était de même sans fon-

dement qu'on accusait Lazare de s'êlre em-
paré contre les règles de l'évêché d'Aix. Il

en avait été légitimement choisi évéque, de
même qu'Eros du siège d'Arles; mais il

l'avait quitté volontairement, dans la crainte

qu'Honorius nelui fît souffrir quelque mau-
vais Iraitenienl, ainsi que nous le lisons dans
la Chronique d'ilhacius. Les lettres qu'ils

écrivirent l'un el l'autre contre Pelage au
concile de Diospolis , ne méritaient pas une
censure aussi sévère que celle qu'en fait Zo-
sime, qui peut être ne les avait pas vues, et

n'en savait le contenu que sur un rapport
inlidèle. Ces deux évêques, ayant trouvé
dans les livres de Pelage, qui élaii alors en
Pcilesline, plusieurs choses conlraires à la

foi catholique, avaient envoyé ces livres aux
évoques d'Afrique, en y joignant des lettres

en plainte, ou une requête contre Pelage,

comme le disent saint Augustin el PaulÔrose.

Ils avaient chargé de ces diverses pièces Eu-
loge, évêque de Gésarée, et celui-ci avait en
conséquence assemblé un concile à Diospo-

lis, où Lazare et Eros n'avaient pu assister,

l'un d'eux étant tombé dangereusemenl ma-
lade. Au reste, il n'est pas surprenant
que le pape Zosime se soit laissé surprendre
par l'hérétique Pelage, delà manière dont
celui-ci avait enveloppé ses erreurs dans les

lettres et dans la confession de foi qu'if avait

envoyées à Rome : tout autre y aurait été

de même trompé; el saint Augustin avoue
qu'en lisant la lettre de Pelage à la vierge
Démélriade, il crut presque y trouver lui-

même la doctrine de l'Eglise sur la grâce. Ce
ne fut qu'en lisant les autres écrits que cet

hérésiarque composa depuis, qu'il remarqua
que ses sentiments sur celle matière s'éloi-

gnaient de ceux de l'Eglise, et que dans les

précédents il avait abusé du terme de grâce
pour mieux cacher le venin de sa doctrine.

Aussi Facundus, quoique persuadé que Zo-
sime avait cru Pelage cl Cèlestius ortho-
doxes, soutient néanmoins qu'on ne peut in-

férer de sa conduite envers eux, qu'il ait été

repréhensible en celte occasion, puisqu'on
ne doit pas faire un crime aux saints de ne
concevoir pas les ruses des méchants. Saint
Augustin en pense à peu près demême, en di-

sant qu'on n'avait traité doucement Cèlestius

et Pelage, que dans l'espérance de les corri-

ger. Ce Père ajoute que Zosime usa encore
de douceur envers eux par un autre motif,

qui était de conserver à l'Eglise deux hom-
mes d'un esprit pénétrant, qui auraient
pu lui être fort utiles, s'ils s'étaient cor-

rigés de leurs erreurs. EnGn, il dit que
Zosime ne s'éloigna en rien de la conduite
d'Innocent son prédécesseur. D. Ceilliei\Uist.

des aut. sacr., t. X; N. Alex. Jlist. Eccl,

sccc» V.

ROME (Synode de), l'an il8. Les évêques
d'Afrique, sans s'étonner de la protection

que Zosime paraissait accorder à Cèleslius,

lui écrivirent pour le prier de laisser les

choses où elles étaient, c'esl-à-dire de ne
point lever l'excommunication prononcée
contre cet hérésiarque

, jusqu'à ce qu'ils

eussent eu le loisir de l'inslruire plus à fond

de celle affaire. En même temps ils lui en-

voyaient les actes dé tout ce qui s'était passé

en Afrique à cette occasion, soit en présence

de Cèlestius, soit en son absence. Marcellin,

sous-diacre de l'Eglise de Carihage, fut por-
teur de celle lettre et de loules ces dépêches.

11 se chargea aussi d'un écrit du diacre Pau-
lin, le même qui avait accusé Cèlestius vers

l'an il2. Comme il était encore à Carlhage,

Basilisquc, sous-diacre de Rome, qui y était

aussi, lui signifia de la part du pape, 1ô

2 novembre, l'ordre verbal de se présenter à

Rome, pour s'y justifier de l'accusation qu'il

avait, six ans auparavant, formée contre Cè-

leslius. Mais Paulin s'en excusa, en disant :

« Cèleslius s'csi désisté de l'appel qu'il avail

interjeté en 412 : je n'ai plus d'intérêt parlj-

culier en cette affaire; elle est devenue celle



' de loule l'Eglise. El Célcslius n'est-il pas

«isscz convaincu, puisque, le pape Zosime
l'ayant pressé de condamner ce que je lui

avais reproché à Garlhage, il s'y est toujours

refusé? » L'écrit de Paulin, dont le sens est

Irès-embarrassé, est daté du 8 novembre MT.
Le pape répondit aux évêques d'Afrique, par

ane lettre datée du 21 mars /|.18, qu'il n'avait

point, comme ils le pensaient, ajouté foi à

tout ce que lui avait dit Célestius
;

qu'il

n'avait rien changé dans les dispositions de

son prédécesseur à l'égard de cet hérétique,

et que dans toute celte affaire il n'avait rien

voulu décider sans leurs avis.

Celte lettre ne fut rendue aux évêques que
le 29 avril suivant, au moment où ils se ras-

semblaient pour tenir un concile général de

toute l'Afrique. Ce concile se tint le 1" mai,

à Carthage, dans la basilique de Fauslc. On
y fit plusieurs décrets, et l'hérésie de Pelage

y fut condamnée par un analhème. Les évê-
ques du concile donnèrent avis au pape de ce

qu'ils avaient fait, et lui firent part de leurs

huit décrets touchant la réunion des péla-

giens. Dans le même temps, quelques fidèles

de Rome ayant trouvé des écrits do Pelage,

cl entre aulres ses Commentaires sur saint

Paul, les firent venir à la connaissance du
pape. Zosime, voyant les choses en cet étal,

résolut, suivait l'avis des évêques du concile

de Carthage, d'exanainer encore Célestius et

de tirer de lui une réponse nette et précise,

afin qu'on ne pût plus douter, ou qu'il avait

renoncé à ses erreurs , ou' que ce n'était

qu'un im.posteur et un fourbe. îl le cita à
comparaître dans une grande audience qu'il

voulait tenir à cet effet. Mais Céleslius, n'o-

sant se présenter à cet examen, s'enfuit de
Rome, de crainte d'êlre obligé d'analhémati-

ser les propres termes de sa profession de

foi, ainsi que les évêques d'Afrique l'avaient

demandé. Alors le pape Zosime, reprenant
la juste sévérité qu'il n'avait fait que sus-
pendre, donna sa sentence par laquelle il

confirma les décrets du concile d'Afrique de
417; et, conforiuémenl au jugement du pape
son prédécesseur, il condamna pour la se-

conde fois Pelage et Célestius, qu'il réduisit

à l'élat de pénitents, en cas qu'ils abjuras-
sent leurs erreurs, les excommuniant abso-
lument s'ils refusaient de se soumettre à
celte humiliation salutaire. Ensuite il écrivit

aux évêques d'Afrique en particulier, et en
général à tous les évêques, voulant, dit saint

Prosper, mettre le glaiye de saint Pierre en-
tre les mains de tous les évêques de l'uni-

vers, pour retrancher tous ces impies {contra
Collai, c. 21). Dans celle lettre qui était fort

ample, et connue dans l'histoire ecclésiasti-

que sous le nom de Tracloria epislota, ou de
Circulaire du pape Zosime, le pape expli-
quait les erreurs dont Céleslius avait été ac-
ciisé par Paulin; il y rapporlait tout ce qui
regardait l'affaire tant du maître que du dis-

ciple; il y citait plusieurs passages du Com-
mentaire de Pelage sur saint Paul; il y éta-

blissait solidement la doctrine du péché ori-

ginel, et ciîlle de la nécessité du baptême
même pour les enfants j il y enseignait qu'en

ROM 58â

tout temps nous avons besoin du secours de
Dieu, et que dans toutes nos actions, nos
mouvements et nos pensées, c'est de lui, et
non des forces de la nalure, que nous devons
tout attendre; enfin il y reconnaissait que
c'était par l'inspiralion de Dieu, auteur de
tout bien, qu'il avait communique cette af-
faire aux évêques. Nous n'avons plus cette
lettre; niais saint Augustin, sainl Prosper, le

pape saint Céleslin, et quehiues aulres an-
ciens , nous en ont conservé plusieurs frag-
ments. Le clergé de Rome tout enlicr se
soumil au jugement du pape , quoique les

pélagiens se fussent fiaUés jusque-là d'y
compter des partisans. Le prêtre Sixte, qu'ils

regardaient comme un puissant défensi'ur de
leur cause, fut le premier qui souscrivit à
l'analhème prononcé contre eux par Zosime,
et il eut soin d'en écrire à ceux auprès des-
quels les pélagiens se vanlaient de sa pro-
tection et de son amitié. 11 paraît que ses

leilres furent adressées à Aurèle de Car-
thage, et qu'elles furent portées en Afrique,
avec celles du pape Zosime, par Léon, aco-
lyte de l'Eglise romaine. Sixte écrivit aussi

à sainl Augustin par le prêtre Firmus. Le
saint évêque d'Hippone, après avoir rapporté
l'endroit de la lettre de Zosime où ce pape
s'explique sur le péché originel et sur la né-
cessité du baptême pour l'effacer dans tous
les hommes, de quelque âge et de quelque
condition qu'ils soient, dit que dans ces pa-
roles du siège apostolique la foi catholique
se trouve expliquée si clairement, qu'il n'est

permis à aucun chrétien d'en faire l'objet

d'un doute. Zosime, dans le fragment de sa
lettre rapporté par le pape Céleslin, déclare

qu'il reçoit le troisième canon du concile de
Carthage comme s'il eût été fait par le siège

apostolique.

La lettre de Zosime ayant été envoyée aux
Eglises de l'Orient, en Egypte, à Constanli-

nople, à Thessalonique, à Jérusalem, en un
mot à toutes les Eglises du monde, elle fut

confirmée par les souscriptions de la plus

grande partie des évêques : en sorte que
loule l'Eglise, sauf un petit nombre d'excep-
tions, écrivit, par la main de ses pasteurs,

une même sentence contre les pélagiens.

Plusieurs de ceux qui avaient embrassé l'er-

reur y renoncèrent, vinrent se soumettre au
saint-siége, et rentrèrent dans leurs Eglises.

C'est dans ces circonstances que saint Au-
gustin prononça le mot célèbre : Romam
causa perlala est; inde rescripta venerunt;

causa finita est. Il est donc faux que l'hérésie

pélagienne n'ait été définitivement anathé-
raalisée, comme quelques-uns l'ont prétendu,

que dans le concile œcuménique d'Ephèse;
et la sentence du pape Zosime n'a pas été

un jugement rendu en première instance

sauf appel à un tribunal supérieur, mais un
jugement pércmptoire et une sentence défi-

nitive, à laquelle l'évêque Julien d'Eclane et

les dix-sept autres de son parti n'ont pu re-

fuser de se soumettre, sans être sur-le-champ

jugés indignes de l'épiseopat , déposés de

leurs sièges, et chassés même de toute Pltaliâ

en vertu d'ua rescrit de l'empereur, comme
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des décrets des évêquès. Voy. D. Ceillier,

Bist. des aiit. sacr., t. X.
ROME (Décret de) dans la cause des péla-

giens, l'an 4.24 ou 425. Le pape saint Géles-
Un, soit après avoir assemblé un synode, ce
qu'on ignore, soit sans en avoir assemblé,
rejeta la demande que Célestius, avec ses
partisans, faisait d'un concile œcuménique,
et il donna ordre de le chasser de l'Italie,

ratifiant en même temps les décrets de ses
prédécesseurs et des conciles précédemment
tenus contre les pélagiens. C'est ce que nous
apprenons de saint Prosper, qui ajoute que
tel était le sentiment de ce pape : Ut quod
semel meruerat abscindi, nequaquam admitte-
ret retraclari. S. Prosper^ l. contra Collât.
c. 21 ; Nat. Alex. Hist. eccl. sœc. V.
ROME (Concile de), l'an 430. Le pape saint

^ Célestin, ayant reçu la lettre que venait de
lui écrire saint Cyrille au sujet de Nestorius,
et remarqué dans les écrits de ce novateur
des blasphèmes visibles et une condamna-
lion manifeste de la doctrine orthodoxe, tint,

au commencement du mois d'août de l'an
430, un concile à Rome, où tous ces écrits
furent lus et examinés en plusieurs séances.
On y lut aussi les lettres de saint Cyrille à
Nestorius, après que toutes ces pièces eurent
été traduites en lalin. On compara les écrits
de Nestorius avec la doctrine des Pères, et
tous les évêques s'écrièrent qu'ils conte-
naient une hérésie toute nouvelle et très-

dangereuse. Au contraire, ils approuvèrent
les deux lettres de saint Cyrille à Nestorius,
comme entièrement orthodoxes. Le pape lui

adressa aussi de grands éloges dans un dis-
cours qu'il fit en présence du concile, et dont
il ne nous reste qu'un fragment, où nous li-

sons qu'il se souvenait que saint Ambroise,
d'heureuse mémoire, faisait chanter à tout
son peuple, le jour de Noël, une hymne qui
commençait ainsi : Venez, Rédempteur des
nations; faites-nous voir l'enfantement d'une
vierge; tout le monde en est ravi; un tel en-
fantement convient à un Dieu.

Veni, Redemplor genliiim;
Oslende parium virgiuis; _
Miialiir oiime sseculuiii:

Talis deceL parlus Deum.

« Il n'a pas dit, ajoute le pape, un tel en-
fantement convient à l homme. » D'où il con-
clut que saint Cyrille, en appelant Marie
mère de Dieu, s'accorde avec saint Ambroise,
et qu'il est vrai de dire que la Vierge a en-
fanté un Dieu par la puissance de celui qui
a toute puissance en main. Le pape cite en-
core dans ce fragment un passage de la lettre

de saint Hilaire, ou plutôt de sa requête à
l'empereur Constance , et deux autres de
saint Damase, tirés de ses lettres à Paulin
d'Antioche , où ces deux saints docteurs
disaient nettement la même chose que saint

Cyrille, quoique non tout à fait dans le^ mê-
mes termes.

Après avoir donc pris l'avis du concile
qu'il avait assemblé, suint Célestin écrivit

diverses lettres aux principaux évêques de
l'empire d'Orient, toutes datées du 11 août
430. Libérât, saint Cyrille, Jean d'Antioche,

le pape Nicolas I*"*, Gennade et plusieurs
autres anciens, parlent de ces lettres, avec
cette différence que saint Cyrille les attribue

au concile de Rome, et d'aulresjau pape. Mais
il était permis de faire honneur à un concile
des lettres mêmes des papes lorsqu'ils y
avaient assisté, quoique ce lut l'usage de les

attribuer aux papes mêmes. Dans ces lettres,

et particulièrement dans celles qu'il écrivait

à saint Cyrille, à Jean d'Antioche et à Nesto-
rius lui-même, le pape faisait savoir que si,

dans dix jours à partir de la signification de
sa lettre, Nestorius ne déclarait clairement
et sans équivoque qu'il recevait la foi ensei-
gnée dans les Eglises de Rome et d'Alexan-
drie, et par toute l'Eglise catholique, il serait

dès lors séparé de la communion de l'Eglise,

et privé de tout le pouvoir qui appartient à
la dignité du sacerdoce. 11 menaçait de la

même peine tous ceux qui avaient suivi Nes-
torius dans son erreur , et réintégrait au
contraire dans le saint ministère tous ceux
que Nestorius avait déposés. Enfin il char-
geait saint Cyrille de l'exécution de son dé-
cret et du soin de pourvoir à l'Eglise de
Constantinople. D. Ceillier, Hist. des aut.

sac, t. XIII.

ROME (Concile de), l'an 431. L'empereur
Théodose, en appelant les évêques à se réu-
nir à Ephèse pour l'examen de la cause de
Nestorius, avait par là même empêché l'exé-

cution immédiate de la résolution prise dans
le concile romain : c'est pourquoi le pape
Célestin, pour donner plus de force à son
premier décret, assembla un nouveau con-
cile, qui confirma ce qui avait été fait dans
le précédent; ensuite, ne jugeant pas à pro-
î~)Os de se rendre lui-même à Ephèse, il nom-
ma deux évêques et un prêtre pour l'y re-
présenter, en qualité de ses légats, aux yeux
des Pères assemblés. Conc. t. 111, col. 560
ROME (Concile de), l'an 433. Ce concile

fut tenu par le pape Sixte, le 26 juillet, à
l'occasion de l'anniversaire de son ordina-
tion. Il y reçut la nouvelle de la paix con-
clue entre saint Cyrille et les Orientaux.
Tillemont, Mém. pour serv. à l'hist. eccl.

ROME(Concilede), l'an 443 ou 444. Le pape
saint Léon, jugeant qu'il était de l'utilité

publique de l'Eglise qu'on eût horreur des
abominations qu'il avait découvertes parmi
les manichéens qui étaient à Rome, y assem-
bla beaucoup d'évêques et de prêtres avec
ceux qui tenaient les premières dignités de

;

l'empire, et une grande partie du sénat et

même du peuple. 11 fit amener en leur pré-
sence les élus de cette secte, c'est-à-dire ceux
qui participaient aux mystères des mani-
chéens. Après avoir confessé plusieurs im-
piétés de leurs dogmes, et diverses supersti-

tions de leurs fêtes, ils révélèrent des crimes
que la pudeur ordonne de taire. Leur évêque
lui-même fil l'aveu de toutes ces abomina-
tions. On brûla tous leurs livres; et pour
laisser à la posiérité la mémoire de ce qui

s'était passé dans cette assemblée, saint Léon
en lit dresser des actes et des procès-verbaux
qu'il eut soin d'envoyer de tous côtés. Reg.

VII; Labb. 111} HarU. 1.
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ROME (Concile de), l'an 445. Quélidoine,

ayant élé déposé par saint Hilaire d'Arles,

dans un concile qu'on croit avoir été tenu à
Besançon {Voy. Besançon, l'an 444-), se

pourvut à Rome, se plaignant de l'injustice

de la sentence rendue contre lui. Saint Léon,
qui occupait alors le siège, admit d'abord

Quélidoine à sa communion. Saint Hilaire,

l'ayant appris, partit pour Rome au milieu

de l'hiver de l'an h-kk. n'ayant ni monture
ni bagage. Après avoir visité les tombeaux
des apôtres et des martyrs , il se présenta à

saint Léon avec toutes sortes de respects,

le suppliant de maintenir la discipline des

Eglises suivant l'ancien usage, et se plaignant

que l'on admettait à Rome aux saints autels

des personnes condamnées dans les Gaules
par une sentence publique. 11 conjura ce

saint pape, si ses plaintes lui paraissaient

justes, de remédier secrètement à cet abus.
«Car je suis venu, ajouta-t-il, pour vous rendre
mes devoirs, et non pour plaider ma cause;
et je vous instruis de ce qui s'est passé, non
par forme d'accusation, mais par simple
récit : si vous êtes d'un autre sentiment, je

ne vous importunerai pas davantage.»
Saint Léon assembla un concile pour dé-

cider cette affaire. Saint Hilaire y fut entendu
avec Quélidoine, en présence l'un de l'autre,

et l'on mit par écrit ce qu'ils alléguèrent pour
îeur défense. Le concile trouva trop de
hauteur dans les réponses de saint Hilaire;

et jugeant par les dépositions des témoins
que Quélidoine était innocent, il le rétablit

dans son siège. Saint Hilaire ne changea pas
pour cela de sentiment; et quelques me-
naces qu'on lui fît, il ne voulut jamais com-
muniquer avec Quélidoine, qu'il avait déposé
avec le suffrage de tant de grands évoques.
Voyant donc qu'il ne pouvait persuader ni le

pape ni son concile, il sortit de Rome ; et

nonobstant les gardes qu'on lui avait donnés,
et l'hiver qui durait encore, il s'en retourna
à Arles.

Alors ses ennemis, le croyant dans la dis-

grâce du pape, formèrent à Rome diverses

plaintes contre lui. L'évêque Projectus se

plaignit qu'étant malade, saint Hilaire eût

ordonné un evêque en sa place, à son insu.

D'autres l'accusèrent d'avoir fait traîner des

personnes, pour les ordonner évêques, dans
des lieux où on ne les demandait pas. On
l'accusa de séparer trop facilement des laï-

ques de la communion pour des fautes lé-

gères; de s'attribuer l'autorité de régler

toutes les Eglises des Gaules; d'aller par les

provinces, accompagné de gens armés, pour
donner des évêques aux églises vacantes;
d'indiquer des conciles et de troubler les

droits des métropolitains; de s'être fait une
habitude de mentir. Le pape passant légère-

ment sur quelques-unes de ces accusations,

s'arrêta surtout à celles qui regardaient la

déposition de Quélidoine et l'ordination d'un
second évêque dans l'Eglise dont Projectus

était titulaire. Il défendit à saint Hilaire

d'entreprendre à l'avenir sur les droits d'au-

trui ; luiôta la juridiction qu'il avaitsur la pro-

vince de Vienne; lui défendit non-seulement
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d'ordonner aucun évêquc, mais de se trouver
même â aucune ordination ; le déclara séparé
de la communion du saint-siège, et prétendit
lui faire grâce en le laissant dans son église,
sans le déposer. Saint Léon, croyant devoir
s'autoriser d'un rescrit de l'empereur Va-
lentinien, qui était alors à Rome, en obtint
un adressé au patrice Aétius, commandant
des troupes de l'Empire dans les Gaules, par
lequel il était défendu à saint Hilaire et à
tout autre, d'employCi les armes pour les
affaires ocolésiasliques; et à tous évêques,
soit des Gaules, soit des autres provinces, de
rien entreprendre contre l'ancienne cou-
tume, sans l'autorité du pape.

L'auteur de la Vie de saint Hilaire a passé
sous silence le procédé de saint Léon et de
son concile contre saint Hilaire, et les raisons
que ce saint évêque allégua pour sa défense,
n'osant pas, dit-il, examiner les jugements
et la conduite de deux si grands hommes,
que Dieu avait déjà appelés à sa gloire lors-
qu'il écrivait. Mais il nous apprend que saint
Hilaire étant tombé malade à son retour de
Rome, n'omit rien pour fléchir saint Léon,
et qu'il fll en cette occasion toutes les sou-
missions et toutes les avances que son hu-
milité lui fit juger raisonnables. Il lui députa
premièrement le prêtre Ravenne

,
qui fut

depuis son successeur; ensuite il lui envoya
deux saints évêques, l'un nommé Nectaire,
l'autre Constance. Outre ce qu'il les chargea
de dire au pape de vive voix, il y a appa-
rence qu'ils furent aussi porteurs des écrits
qu'il composa pour sa justification, et dont
aucun n'est venu jusqu'à nous. Auxiliarius,
qui avait été autrefois préfet des Gaules, et
qui se trouvait alors à Rome, parla encore
à saint Léon en faveur de saint Hilaire, dont
il connaissait la vertu. Mais il paraît que
toules ces démarches furent inutiles ; et Ton
peut, ce semble, en juger ainsi par la lettre
qu'Auxiliarius lui écrivit au sujet de l'entre-
tien qu'il avait eu avec le pape. «Comme
vous êtes, lui dit-il, toujours ferme et cons-
tant dans vos résolutions, et toujours égal à
vous-même, sans vous laisser emporter ni
au trouble du chagrin, ni à la douceur de la
joie, je ne vois pas ombre d'arrogance dans
votre sainteté; mais les hommes ont peine à
souffrir que nous parlions avec la hardiesse
qu'inspire une bonne conscience. D'ailleurs
les oreilles des Romains sont d'une extrême
délicatesse. Si vous vous y accommodiez un
peu, vous gagneriez beaucoup et vous n'y
perdriez rien. Accordez-moi cela, je vous eu
prie, et dissipez ces petits i.uages par une
petite condescendance.» On ne lit point que
saint Hilaire ait eu aucun égard à cet avis.
Mais il paraît que sa lermeié ne put empê-
cher l'exécution de la sentence du concile en
faveur de Quélidoine; qu'il continua à gou-
verner l'Eglise de Besançon, et qu'Importu-
nus, qui avait été misa sa place, fut contraint
de la quitter. Nous finirons ce qui regarde
cette contestation par le jugement qu eu a
porté le cardinalBaronius, après avoir iran-

scrit la lettre assez vive du pape Hilaire

contre saint Mamert, évoque de Vienne, ac-

19
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cuséd'avoir ordonné un évêque à Die, malgré

le peuple et par violence : «Que l'on ne s'é-

tonne pas, dit-tl, si ce pape s'élève avec l.mt

de véhémence contre un évéque dont la sain-

teté est si illustre. Dans ces choses qui dé-

pendent du témoignage des hommes, il est

aisé que toutes sortes de personnes soient

trompées ; et c'est ce qui arriva aus^i à saint

Léon, lorsqu'il parla avec tant d'aigreur contre

saint Hilaire. Qui ne sait que los oreilles des

papes sont souvent remplies du bruit que
font de fausses accusations par lesquelles

on les surprend; ce qui fait qu'ils maltraitent

un innocent, et croient néansnoins ne rien

faire que de juste ?

ROME (Concile de), l'an *^^7. Quelques
évêques de Sicile dissipant les biens de leurs

églises par des aliénations ou d( s donitinns

déplacées, saint Léon, qui voulait remédier

à cet abus, tint concile à cet effet, et défendit

à tout évéque de disposer d'aucun bien de

son église, par donation, veale ou éehange,

sans le consentement de ionl son clergé, et

à moins que ce ne fût pour l'avantage de la

même église. Mansi, Suppl. t. I, col. 323".

ROME (Concile de), l'an H9. Saint Léon,

informé par son diacre Hibiire, qui s'était

échappé d'Ephèse, du mauvais succès du

concile où il avait été envoyé en quiilité de

légal, en fut pénétré de douleur. Mais éle-

vant son esprit vers Dieu, et espér;int tout

de la vérité dont il était le gardien, il attendit

avec confiance qu'elle répandit ses rayons

do tous côtés, et dissipât les ténèbres de

l'imposture et de l'erreur. Il assembla néan-
moins un nombreux concile d'évêques occi-

dentaux, et, de concert avec eux, il écrivit

touchant l'affaire qui les occupait plusieurs

lettres datées, soil du 13, soit du 15 octobre.

Les unes sont en son nom seul; les autres au
nom du concile de Rome. Dans celle qu'il

adressa à Flavien, dont il ignorait la mort,

ii lui promettait de s'employer de toutes ses

forces, tant à son soulagement particulier

qu'au rétablissemenl de la cause commune.
Celle qu'il écrivit à l'empereur Théodose
était une plainte amère de la violence de

Dioscore et de l'irrégularité du concile d'E-

phèse. « Nous avons appris, dit-il à ce prince,

que tous ceux qui étaient venus au concile

n'ont pas assisté au jugement. On a rejeté

les uns et introduit les autres, qui ont livré

leurs mains captives pour faire au gré de

Dioscore ces souscriptions impies, sachant

qu'ils perdraient leurs dignités s'ils n'obéis-

saient. Nos légats y ont résisté constamment,
parce qu'en effet tout le mystère de la foi est

délsuit , si l'on n'efface pas ce crime, qui

surpasse tous les sacrilèges. Nous vous con-

jurons donc, mes collègues et moi, en pré-

sence de l'indivisible Trinité el des saints

anges de Jésus-Christ, d'ordonner que tout

demeure au toéme état oii cela se trouv.iil

avant tous ces jugemenis, jusqu'à ce que
l'on rassenibh' du monde entier un plus gran<l

nombre d'événues.» Il donnait pour motif

de la tenue d un concile général \n réclama-
lion de ses légats contre ce qui s'était [lassé

à Ephèse, l'appel interjeté par Flavien, et !a
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nécessité de leyer tous les doutes sur Is ifoi,

el toutes les divisions contraires à la charité.

Dans une autre lettre, adressée à sainte Pul-
chérie, il se plaignait de ce que sa lettre à
Flavien n'avait point été lue à Ephèse, et il

déclarait que tous les évêques d'Occident
demeuraient unis de communion avec Fla-
vien. 11 disait dans celle qui était pour l«

magistrat el le peujile de Constanlinople, que
quiconqueoserail usurp<Mlesiégede Flavien,
ne pouirait espérer d'élre dans la commu-
nion de l'Egîise romaine, ni d'être inscrit au
rang des évêqu's. />. Ceillier, Hist. des aut.
sacr., loin. XIV.
ROME (Concile de), r.in ko\. Saint Léon

tint ce concile sur la fin de l'année. On y
confirma .«-^ décrets du conc ledeCh Icédoiiie

coiitre Eiilychès et Diosccjre, el l'on fil deux
canons de di-cipliie. Le premier ordonne de
baptis r les enlanis revenus de la cafitivité,

lorsqu'il y a un juste snj >i de douter s'ils

Kont éé ; le 2' déiend ! e réiié'er le bap éme
donné par les lé étiqucs. Le prélat Mansj met
ce Concile au 29 de septembre de l'an 451,
sous fjrétexie que ce jour état consacré au
synode . nnuel de Rome; mais il n'as pas fait

attention que l'ouvei ture du concile de Chal-
cédoine ne se fit que le 8 d'octobre, ei la clô-

ture le 31 du même mois de l'an 451 ; el qu'il

ne peut se faire, [)£r conséquent, que le con-
cile de Rome, qui a reçu et approuvé ce ui

de Chalcédoine, se soit tenu au mois de sep-
tembre de 11 même année. Ma/jsi, Suppl. t.l;

l'Art de vérifier les dates,

ROME (Concile de)*, l'an 458. Le pape
saint Léon tint ce -concile pour résoudre
quelques difficul'és que les ravages desHuns
avaient fait naître. La princpale que le

saint pape voulut qu'on examinât dans ce
concile, fut celle qui avait pour objet les

personnes eirimenées captives par les barba-
res. Le concile décida qu'on imposerait seule-

ment les mains à ceux qui auraient été bap-

tisés parles hérétiques, sans les rebaptiser;

et que, pour les enfants dont le baptême sé-
rail douteux, on les baptiserait sans diffi-

culté. Le concile ne paile point de baptiser

ces enfants sous condition, parce que cette

condition est toujours renferméetlans l'esprit

comme dans la doctrine de l'Eglise. Tille^

mont, t. XV,
ROME (Concile de). Tan 462. Les habitants

de la ville de Déziers ayant refusé de rece-

voir pour évétjue Hermès , archidiacre de
Narlionne, qui leur avait été envoyé en celte

qualité par saint Rustique, leur métropo-
litain, ce saint prélat ne voulut ni se venger
de celte injure, ni les contraimlre à se sou-»

mettre ; mais comme il mourut lui même
sur ces entrefaites, Hermès trouva le moyen
de se faire élire son successeur. Le prince

Frédéric, frère de Tbéudoric, roi des Goths,

qui apparemment n'aimail pas Hermès, se

plaignit à Rome de ce qu'il avait usurpé le

siège de Narbonne contre les canons. Le
briâil public confirmait la plainte de ce prin-

ce. Toutefois le pape Hilaire, qui ne Vimlait

riiMï précipiter, écrivit à Léonce d'Arles du

lui envoyé» au plus tôt une rclalion des faits,
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«tgné^ de Inl et des évéques tes plus voisins.

A peine celle lettre étail-elle partie de Rome,
que les évéques Fausle de Riez et Auxanius
d'Aix y arriveront, députés par les évê iu<s
des Gaulos pour réclaircissement de celte

affaire. Coinine il y avait alors plusieurs

évé(iues à Rome, venus de diverses pro-
vinces pour célébrer avec le pape l'anniver-

saire de son ordination, qui tombait le 19

novembre 4^2, saint Hilaire tint un con-
cile où l'affaire de l'E-^lise de Narbonne fut

etamlnée. On convint que, pour le bien de
la paix, Hermès en demeui'erait évêque

;

mais de crainte que cet exemple ne tirai à
conséquence , on décida en même temps
qu'il sérail privé du droit de méiropolilain
pour Pordination d;s évéques dont serait

chargé, tant qu'il vivrait, Constantiusd'Uzè^,
ou tel aulre évéque de la province qui se
trouverait le plus ancien. Saint Hilairu écri-

vit le résultat du com-ile .aux évé^u s des
Gaules par une lettre du 3" décembre 432, où
il rendait à Hermès un léinoignage avanta-
geux, tout en hiâinanl la manière c;ont il

était devenu évéque do Narbonne. Celle
lettre conlenaii phKsieurs autres ordonnan-
ces pour le maintien d'e la discipline, et on
ne peut guère douter que ce ne soit dans le

concile qu'e.les aient éié laites. ïl y était

recommandé aux évéques des Gaules de s'as-

sembler tous les ans en concile, et de tenir

ensuite la main à ce qu'ils auraient décidé ;

d'examiner dans ces sortes d'assemblées les

Ordinations et les mœurs des évô(iues comme
des aulreseoclésiasiiqui'S, et, s'il se rencon-
trait quelque affaire de plus grande impor-
tance qu'ils ne pourraient terminer, d'en

référer au saint-siége. Il y étaii encore dé-

fendu aux ecclésiastiques de sortir de leur

diocèse sans lettres de leur évêque, et aux
évéques eux-mêmes de leur province sans
lettres de leur méiropolilain; à tous les |)ré-

lats d'aliéner les terres de l'Eglise sans l'ap-

probaiion d'un concile nation, il ou provin-
cial, à nrtoins que ce ne lussent des terres

désertes ou onéreus^es. Cette lettre fui appor-
tée aux évéques des Gaules par Fausie et

Auxanius. 1). Ceillier^ Hist. des aut. sacr.,

t. XV.
ROME (ConciTe de), l'an 465.Le pape saint

Hilaire tint ce concile dans la basilique de
Sainte-Marie, le 19 novembre, à l'occasion

de l'anniversaire de son ordination. Il s'y

trouva quarante-huit évéques, dont deux
étaient des Gaules, Ingénuus d'Embrun et

Saturne d'Avignon. Saint Maxime de Tu-
rin est nommé le premier après le pape.
On Ot dans ce concile quelques règlements
que saint Hilaire prononça, et qui furent

approuvés par les acclamations des autres

évéques, sans qu'on les eût obligés de don-
ner auparavant leur avis en pariiculier.

Le pape dit dans le premier, que sa qua-
lité de principal évêque l'obligeait à prendre
plus de soin qu'aucun autre de la discipline

de l'Eglise; que, sans cela, il se rendrait

d'autant plus coupable qu'il étail plus élevé
en dignité.

Il avertit dans le second, qu'on ne devait
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point élever aux ordres sacrés ceu^ qui au^
raient été mariés à d'autres qu'à des vier-
ges, ou qui l'auraient été deux fois.

Il ajoute dans le troisième, qu'on devait
encore exclure de ces ordres ceux qui ne
savaient pas les lettres

, ou à qui l'on avait
coupé quelques membres, ou qui avaient été
soumis à la pénitence publique.

Il dit dans le quatrième, qu'un évêque doit
condamner de lui-même ce que lui ou ses
prédécesseurs (mt fait contre les règles d«
l'Eglise

; qu'autrement il en portera la
peine.

Dans le cinquième et dernier règlement,
il défend aux évéques de désigner en mou-
rant leurs successeurs. Ce dernier règle-
ment faisait allusion au fait de Nundinaire,
évêque de Barcelone, qui avait désigné en
mourant son successeur à ses diocésains.
Cette affaire fut examinée dans le concile ; et,
aûn que les évéques fussent témoins de ce
que les évéques d'Espagne avaient écrit sur
ce suj t, te pape fil lire leurs lettres, dont
les évéques présents interrompirent deux
fois la lecture en se récriant contre l'abus
de donner des évéchés comme par testament.
Il fil lire aussi la lettre que lui avaient en-
voyée les évê(]aes d'Espajjne contre les en-
treprises de Sylvain, l'un de leurs collègues;
et, après quelques acclamations, comme V
voulut avoir leur* avis, saint Maxime d,
Turin et les autres évéques du concile pro-
testèrent qu'ils ne feraient jamais rien de ce
qui était défendu par les canons. Le pape
conclut en déclarant que les actes de ce qui
s'était passé seraient écrits et publiés par
des notaires, afin (ju'ils pussent venir à la
connaissancede toute l'Ei^lise. /).Cet7/.,f.XV
Voi/. Tarragone , l'an k'ôk ou 405.
ROME Concile de) , l'an kl8. Timolbée

Elure, Pierre le Foulon, Jean d'Apamée et
Paul d'Ëpbèse furent condamnés dans ce
concile par le pape Simplice. Pagi
ROME (Concile de), l'an 483. Jean Talaïa

ayant élé élu patriarche d'Alexandrie vers
l'an 482, envoya, selon la coutume, sa let-

tre synodique au pape Simplice et à Calan-
dion d'Aniioche ; mais ce!ie qu'il avait adres-
sée à Acace de Constantinople ne lui ayant
pas élé rend e, cet évêque se p}(\ua et irrita

l'empereur Zenon contre Talaïa. Il conçut
même le dessein de le chasser de son siège.
A cet effet, il en écrivit au pape, qui s'y op-
posa inutilement. Talaïa fut chassé d'A-
lexandrie , et Pierre Monge rétabli en sa
place. Talaïa appela de la sentence au pape,
et se rendit à Rome pour porter ses plaintes
contre Acace et solliciter son rétablisse-
ment. Le pape saint Félix II, qui avait suc-
cédé au pape Siiuplice, assembla un concile
des évéques de l'Italie, et il y fut décidé
qu'on enverrait une légation à l'empereur
Zenon, et qu'Acace serait ciié à comparaî-
tre devant le pape pour sp justifier. Les évé-
ques Vital de Tronlo, Misène de Cumes, et

Félix, défenseur de l'Eglise romaine, furent

choisis pour celte ambassade. Le pape leur

remit deux lettres : une pour Zenon, dans
laquelle il lui rappelait les ordres qu'il avait
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précédemment donnés pour le m^iinlien de

la foi catholique, et en particulier contre

Pierre Moiige, et le conjurait avec les plus

vives instances de ne pas détruire ce qu'il

avait fait, de suivre les traces de Marcien et

de Léon, plutôt que celles du tyran lîasi-

lisque, et de délivrer l'Eglise des hérétiques,

comme Dieu l'avait délivré lui-même de ses

ennemis ; et une autre pour Acace, où il lui

reprochait vivement ses fautes, et employait

les plus touchantes exhortations pour l'en-

gager à changer de conduite, lui représen-

tant qu'il se rendait lui-même suspect d'hé-

résie, qu'il perdait le mérite de son zèle

contre Basilisque, et qu'il aurait à rendre

compte au jugement de Dieu des maux que
l'Eglise aurait eus à souffrir de la part des

sectaires, puisque, par le crédit dont il jouis-

sait auprès de l'empereur Zenon, il n'aurait

tenu qu'à lui de les empêcher.
Dès leur arrivée à Constantinople, les lé-

gats du pape, Vital et Misène, furent arrêtés

par ordre de l'empereur ; on les mit en pri-

son après leur avoir enlevé leurs papiers, et

on employa les menaces de mort, les cares-

ses ei les présents, pour les engager à com-
muniquer avec Acace et Pierre Monge. Ils

consentirent enfin, malgré leurs instructions

positives, à ce que l'empereurexigeait d'eux,

et ils parurent dans l'église avec Acaceet les

apocrisiaires de Pierre Monge, qu'ils recon-
nurent ainsi pour légitime évêque d'Alexan-

drie. Le troisième légat du pape , Félix, qui

arriva le dernier à Constantinople , fut
,

comme ses deux collègues, renfermé dans
une étroite prison et exposé à toutes sortes

de mauvais traitements; mais, malgré l'exem-

ple de leur défection, il demeura inébranla-

ble dans sa fidélité. D. Ceillier ; S. Felicis

Ep. 1,2; Evag. Hist. l. III.

ROMli (Concile de), l'an kSï. A la nou-
velle de la chute des deux légats, le pape
saint Félix assembla un concile à Rome, où
Vital et Misène, appelés à rendre compte de

leur conduite et convaincus d'une prévari-

cation manifeste, furent excommuniés et dé-

posés de l'épiscopat. Le pape fit aussi con-
firmer la sentence d'excommunication et de

déposition déjà prononcée par le saint-siége

contre Pierre Monge. Quant au patriarche

de Constantinople, il se contenta de blâmer
sévèreuient ses variations et sa condescen-
dance pour les hérétiques, et de le citer de
nouveau à comparaître, voulant encore es-

sayer de le ramener, en lui offrant le pardon
du passé, à condition qu'il reconnût sa faute

et qu'il la réparai. Liberatus, Breviar. c. 18;
Evagr.Uist.l. 111, c. 20.

ROME (Autre concib; de), l'an 48i , le 28
juillet. Quoique la plupart des collecteurs

de conciles aient confondu ce concile avec
le précédent et n'en aient fait qu'un des
deux, ils sont cependant bien distincts, ainsi

qu'on pourra le voir par les témoignages
des historiens que nous citons à la fin de
cet article. Le pape saint Félix avait espçré
ramener Acace par la voie de la modéra-
tion ; mais lorsqu'il le vit obstiné à ne point

quitter la communion de Pierre Monge, et à

ne point obéira la citation qui lui avait été

faite, il se décida enfin à prononcer la con-
damnation de ce patriarche. 11 rassembla
pour cet effet un concile de soixante-sept

évêques dans la basilique de Saint-Pierre
,

et prononça contre Acace une sentence d'ex-

communication et de déposition. Il rappelait

d'abord toutes les fautes dont il s'était rendu
coupable, la protection déclarée qu'il accor-

dait aux hérétiques, les violences exercées

contreles légats (lupape,etdontil s'étailrendu

complice en ne daignant pas mêaie admet-
tre en sa présence le dernier d'entre eux, qui
étaitdemeuré fidèle; le refus qu'il avait fait de
comparaître devant le saint-siége pour ré-
pondre aux accusations du patriarche exilé

d'Alexandrie
;
puis il concluait ainsi : « Que

votre partage soit donc avec les hérétiques

dont vous embrassez les intérêts , et sachez
que par la présente sentence, en vertu de
notre autorité apostolique, vous êtes privé

de l'honneur du sacerdoce et retranché de la

communion de l'Eglise, sans pouvoir jamais
être relevé de cet anathème. » C'est-à-dire

sans doute que la sentence de déposition pro-
noncée contre Acace était irrévocable, quoi-

qu'il pût toujours, en venant à résipiscence,

rentrer dans la communion de l'Eglise. Le
concile étendit de semblables peines à tous

les évêques, clercs, moines ou laïques,

qui continueraient de communiquer avec
Acace. La sentence prononcée contre ce der-

nier ne porte le nom que de Cœlius Félix ,

évêque de la sainte Eglise catholique de
Rome, quoiqu'elle soit signée en même temps
par les soixante-sept autres évêques présents

au concile. C'est qu'il était d'usage dans les

conciles d'Italie où le pape se trouvait, que
les décisions ne portassent pas d'autres noms
que le sien. D. CeilL, Hist. des aut. sac, t.

XV ; Felicis Ep. 6 ; Liber. Breviar. c. 18
;

Theophan., p. 114- ; Nicéphore, Hist. L XVI.
ROME (Concile de), l'an 485. Le même

pape saint Félix II, assisté de quarante-trois

évêques, tint ce concile dans la même église,

le 5 octobre, au sujet de Pierre le Foulon,
qui avait usurpé depuis plusieurs années le

siège patriarcal d'Antioche, et qu'Acace,
réfractaire lui-même , soutenait dans son
usurpation. On y renouvela les anaihèmes
déjà prononcés contre cet usurpateur , et

ceux contre Pierre Monge et contre Acace.
La lettre synodale, adressée aux prêtres et

aux archimandrites de Conslaniinople et de
Bithynie, est souscrite par Candide, évêque
de Tivoli, et par quarante-deux autres évê-
ques ; elle contient un témoignage éclatant

en faveur de la primauté du saint-siége :

« Toutes les fois, y est-il dit, que les prêtres

du Seigneur (c'est-à-dire ici les évêques),

s'assemblent en Italie pour des causes ecclé-

siastiques, et particulièrement pour celles

de la foi, c'est un usage constant que l'évéquo

qui occupe le siège apostolique par le droit

d'une succession légitime, règle tout, comme
le représentant de tous les évêques de l'Ita-

lie , et à cause de la sollicitude qu'il doit

avoir de toutes les Eglises, puisqu'il en est

le chef, selon ces paroles de Notre-Seigueur
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à l'apAtre saint Pierre : Tu es Pierre, et sur

cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes

de Venfer ne prévaudront point contre elle.

C'est à celle parole qu'ont obéi les trois

cent dix-huit Pères réunis à Nicée, lorsqu'ils

ont <-itlribué à la sainte Eglise romaine la

confirmation de tous les décrets et la su-
prême autorité : double droit que tous les

évéques de Rome qui se sonl succédé ont

,

avec la grâce de Dieu, continué d'exercer

jusqu'à nos jours. » Labb., t. IV,

ROME (Concile de), l'an 485 ou 486. Le
savant Mansi croit que le même pape tint

un second concile à Rome celle même an-
née 485, ou du moins l'année suivante 486,

et se fonde sur la lettre de ce pape aux ar-

chimandrites et aux autres moines répandus
à Conslantinople et dans la Bilhynie. 11 est

dit dans cette lettre qu'on avait assemblé
un concile à Rome pour condamner Tutus,
défenseur de l'Eglise romaine, qui avait été

envoyé à Conslantinople pour y notifier la

sentence contre Acace, et qui , après s'être

bien acquitté d'abord de son devoir, avait

eu la faiblesse de communiquer avec le pa-
triarche déposé. Or, il n'est point parlé de

cette condamnation de Tutus dans la lettre

synodale du concile précédent, leiMi à Rome
le 5 octobre 485. Il faut donc que celui qui

a condatnné Tutus se soit tenu à la fin de la

même année, ou l'année suivanle486. Mansi,
Suppl. tom.\, col. 345.

ROME (Concile de), l'an 487 selon les col-

lections ordinaires , ou 488 selon Mansi. Le
saint pape Félix II assembla ce concile dans
la basilique de Constantin, le 13 mars, sous
le cnnsuhit de Boèce. Il s'y trouva quarante
évéques d'Italie, y compris celui de Rome,
quatre d'Afrique, envoyés peut-être de

la part de leurs collègues , et soixante-
seize prêtres, qui tous sont nommés dans
les actes du concile. Le pape y marqua
d'abord combien il était affligé de la désola-
lion des Eglises d'Afrique, où non-seulement
le simple peuple et les clercs inférieurs, mais
des diacres, des prêtres et des évéques s'é-

taient laissé rebaptiser. Il y a apparence
qu'il fit lire dans celle assemblée des mé-
moires qu'on lui avait communiqués sur
toutes ces choses, et que le concile ayant
réglé ce qu'il y avait à faire en celle ren-

contre, le pape en forma une lettre qu'il fit

lire ensuite par le diacre Anaslase. Elle est

adressée à tous les évéques des différentes

provinces, et contient le résultat du concile.

Celle que nous avons est datée des ides de
mars 488, sous le consulat de Dynamius et

de Siphidius ; ce qui a fait conjecturer à
D. Ceillier que le pape en envoya des copies
originales en divers endroits, selon les be-
soins, el qu'il datait ces copies du temps où
il les envoyait. Nous ne savons pas où le

P. Richard a pu prendre qu'il est dit dans les

actes du concile que l'ouverture s'en fil le

dimanche : les actes du concile, tels qu'ils

nous sont rapportés par le P. Labbe, com-

(a) Il esl vrai que le 5 des ides de mars tombail le cii-

nianche en 488; mais la question est préciséinenl de savoir
Si c'esl eu 488 que s'est tenu ce concile, et uon pas plulôi

mençant par ces mots : Flavio Boetio Y. C.
consule sub die III Iduum Martiarum^ n'en
disent rien (a).

Dans la lettre qui nous reste, le pape
marque aux évéques que l'on dait appliquer
à ceux qui sont tombés dans la persécution
des remèdes qui conviennent à leurs plaies,
de peur que, si l'on voulait les fermer avant
le temps, non-seulement cela ne servit de
rien à des personnes attaquées d'une peste
mortelle, mais encore que les médecins ne
se rendissent aussi coupables que les ma-
lades, pour avoir traité superficiellement un
mal si pernicieux. Il veut d'abord que l'on

distingue la personne et la condition des

tombés qui demandent indulgence
;
que l'on

examine s'ils sont vraiment pénitents, s'ils

ont une vraie douleur de s'être laissé rebap-
tiser, si leur volonté a eu part à ce crime

,

ou s'ils ne l'ont commis que par contrainte:

parce que la condition de celui qui y a été

forcé doit être différente de celui qui s'y esl

laissé aller volontairement, el que la faute

de celui qui s'y est porté par l'appât du
gain mérite une peine i-lus sévère. Il or-
donne ensuite que, renonÇiint à tout respect
humain et à toute fausbe délicatesse , les

pénitents embrassent les jeûnes, les gémis-
sements et les antres pratiques salutaires

,

dans les temps où elles leur seront imposées,
)arce que la grâce est accordée aux hum-
bles et non aux superbes. Puis entrant dans
e détail des cas particuliers, il veut que les

évéques, les prêtres et les diacres qui, soil

de gré, soil de force, auront perdu la grâce
de leur légitime baptême, soient soumis à la

pénitence jusqu'à la mort, sans assister

même aux prières, non-seulement des fidèles,

mais encore des catéchumènes. Ce ne sera
qu'à la mort qu'on pourra leur accorder, en
les réconciliant, la communion laïque, après
qu'un prêtre habile aura fait l'examen de
leurs dispositions. Quant aux clercs , aux
moines, aux vierges et aux séculiers qui

,

étant tombés sans y avoir été contraints,
témoigneront un véritable désir de se rele-
ver, il veut que, conformément à la règle
établie dans le concile de Nicée, ils passent
trois ans dans le rang des catéchumènes,
sepl ans dans celui des prosternés ou péni-
tents, el deux ans admis aux prières avec
les laïques , sans pouvoir néanmoins faire

aucunes oblations. Il ajoute que , si \e^

mêmes personnes" sont tombées par la vio-
lence des tourments, on les admettra à la

participation du sacrement par l'imposition
des mains, après trois ans de pénitence.
A l'égard des enfants clercs ou laïques

,

le pape statue qu'ils seront tenus quelque
temps sous l'imposition des mains, et qu'après
cela on leur rendra la communion, de crainte
qu'ils ne tonibenl dans de nouvelles fautes

pendant le temps de leur pénitence ; mais
que ni eux, ni aucun de ceux qui auront été

baptisés ou rebaptisés hors de l'Eg lise cd-

tholique, ne pourront jamais êtn

en 487. Tant qui> cette quesliou ue sera p:

meui décidée, celle du jour de la demain
concile deuieureia également indécise.
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f.

ministère ofcclésiastique, et que ceux qu'on

y aura ,éle-vés par surprise srront dépo^-és
;

que les caléchujnènes de l'Eglise qui auront

Vécu le baptême des ariens seront Irois ans

narrni les auditeurs, puis parmi les caifchu-

TTiènes , avec lesquels ils auront permission

de prier, jusqu'à ce qu'ils rrçoivenl avoc

eux la grâ<e de la communion calholique

par l'imposition dos mains. Celait un us;ige

général dans l'Eglise calholique de donner

l'eucharistie aux pénitents lorsqu'ils la de-

Tuandaicnl, on piril de mort. Ces! pourquoi

le pape ordonne que, si quelqu'un de ceux

qui n'ont pas accoinpli le temps de leur pé-

nitence se trouve cà l'exlréirité, on se rende

à la demande qu'il en fcr;i, et qu'il reçoive le

viatique, soit du même évêque qui lui aura

imposé la pénitence, soit de tout autre évê-

que ou même d'un simple prêtre, pourvu

qu'on commence par s'assurer que celte

personne a réellement élc admii-e au nombre
despénilents. Le pape défend, au surplus,

aux évêques et aux prêtres de recevoir dans

leurs districts le péniteni d'un auire, sans

l'allestalion donnée par écrit de l'é^êque ou

du prêtre à la paroisse duquel il appartient,

soit que ce pénitent avoue être lié, soit qu'il

prétende être délié. Il dit en finissant que,
s'il arrive quelque cas imprévu, on en de-

mandera la solution au saint-siége. On ne

doit pas oublier que, d'après le concile de

Nicée, le pape rappelle dans sa lettre que
ceux qui avaient reçu la communion ( t qui

revenaient en santé, n'en étaient pas moins
tenus d'achever le temps prescrit de leur

pénitence. D. Ceillier, tiist. des aut. sacr.,

t. XV.
ROME (Concile de), l'an W4. Dans les coU

Icctions des Conciles on en trouve un tenu

à Rome sous le consulat d'Aslérius et de
Présidius, l'an i94, et composé de soixaiile-

dix évêques. Il y est dit que ce fut avec eux
que le pape Gélase dressa un catalogue des

livres de l'Ancien et du Nouveau Testament,
que la sainte et catholique Eglise romaine
reçoit avec vénération. Mais il y a de la va-

riété à cet égard dans quelques anciens exem-
plaires, qui altribuont ce catalogue non à un
concile de Rome auquel Gélase avait présidé,

mais à Gélase seul. Ils ne s'accordent pas non
plus sur le contenu de ce catalogue, qui est

plus nombreux dans quelques-uns, et moins
dans d'autres ; en sorte que l'on ne peut dou-
ter qu'on n'y ail ajouté. Mais ce qui le prouve
encore mieux, c'est la conli ariélé qui se ren-
contre dans le jugement qu'on y porte de cer-

tains livres. En un endroit, on reçoit l'His-

toire d'Eusèbe , à cause des choses impor-
tantes qu'elle renferme ; en un autre, on la

déclare apocryphe, sans aucune exception.
On y cite la Chioniciue du comte Marcellin,
qui ne fut rendue publique (ju'après la mort
de Gélase, et au plus tôt en 5GG. Je ne sais

même si en k%, où l'on met l'éj-jociue de , e

Catalogue, on pouvait dire du poème pascal

de Sédulius qu'il était en grande estime dans
le lumiùe, puisque ce ne fut qu'en celle an-
née .qu'ASierius le découvrit lout biouillé

p^armi lè« papiers de ce poêle chrétien , et

i

'

^"'V-, ) -.

qu'il en fit faire des copies bien nettes.

Gennadp,en parlant des ouvrages de Gélase,

ne dit rien du déerel louchant les livres apo-
cryphes , et je ne crois poiflt (lu'il ait voulu

le comprendre sous lo terme général de di-

vers autres traités, qu'il lui allribue. Quel-
ques-uns l'ont donné à saint Léon sur l'au-

lorilé de Bardus, qui a écril la Vie de saint

Anselme de Lncques ; mais outre que Bar-
dos ne dit autre chose, sinon que ce saint

rejeta de rOIGcc de l'Eglise les livres apo-
cryphes, comme saint Léon l'avait ordonné,
cl qu'il ne p.t!,ruut pas qu'on lût dans l'Eglise

d'autres ouvrages (|ue ceux (les Pères ortho-
doxes

;
quelle apparence d'aliribuer à ce

pape un écril où il est parlé de lui comme
mort? Il vaut mieux le laisser au pape Gé-
lase, qui en est eq possession depuis tant de
.siècles, et dire qu'on y a ajouté. Il est eue
sous son nom dans un acte de l'abbaye de
Sainl-Riqujer en 832, par Ansegise, abbé de
F.uleneUe, mort en 833; par saint Loup,
abbé de Ferrières, et par H»ncmar, qui écri-

vaient tous dtux d;;ns le neuvième siècle;

enfin, par Gralien dans son déerel. Le décret

de Gélase conlienl promièromenl le catalo-
gue des livres canoniques de l'Ancien et

du Nouveau Testament, seiublable à celui

du concile de Trente ; si ce n'est que celui

de Gélase ne compte qu'un livre des Macha-
liées , au lieu que nous en comptons deux.
Mais nos deux, dans la plupart des anciens
ex<mplaires , n'en font nu'un. Du reste, il

nict au rang des divines Ecritures les livres

de la Sagesse, de i Ecclésiastique, de Job, de
Tobie, de Judith , d Esdras , l'Apocalypse de
saint Jean , et les sept Epîlres canoniques.
C'est sur les écrits des prophètes, des évan-
gélistes el des apôtres, que l'Eglise catholi-

que a élé fondée. Mais quoique toute> les

Eglises catholiques répandues dans toute la

teire, ne fassent qu'une épou.se de Jésus-
Christ , né nmoins l'Eglise romaine a été

préférée à t»)ules les autres , non par aucun
décret de concile, mais par la parole de No-
tre-Seigneur Jésus-Christ , quand il a dit:

Ta es Pierre, et s.ur cette pierre je bâtirai mo»
Eglise. A saint Pierre a été associé le bien-
luureux Paul, qui a souffert comme lui le

martyre à Rome sous Néron le même jour,

el non pas en un autre temps comme disent

les hérétiques. C'est par leur mort glorieuse

qu'ils ont l'un et l'autre consacré l'Eglise

romaine à Jésus-Christ , et qu'ils lui ont
donné, par leur présence et par le triomphe
de leur martyre , Ja prééminence sur toutes

les autres Eglises.

Ainsi le premier siège de l'apôtre saint

Pierre est l'Lglise romaine, qui n'a ni tache,

ni ride, ni rien de semblable. Le second sjége

a élé établi à Alexandrie, au nom de saint

Pierre, par Marc son disciple, envoyé eu
Egypte par cet apôtre : il y a prêché l'Evan-

gile el fini sa vie par un glorieux martyre.
Le troisième siège, établi à Aniioche, porte

.'U^si le nom de saint Pierre, parce (|u"il y a

demeuié avanl de veeir à Rome, et rjue c'est

là qu(^ le nom de chrétien a couimencè.

Quoique personne ne puisse poser d'autre

^^
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fondement que celui qui est pose , c'est-à-

dire Jésus-Christ; loulefois, pour noire édi-

-ficalion, l'Eglise roni'iine, après les Ecritures

de l'Ancien et du Nouveau Teslamenl, re-

çoit aussi les quaire conriles de Nicée, de

Coiislaniinople, dE: hè^e el d<' Chalcédoine,

et les aulics conciles autorisés des Pères.

Dans celui de Nicée, trois cent dix -huit évê-

ques, par l'entremise du grand Constantin
,

condamnèrent l'héréiique Ariiis. Aïaccdo-
niiis reçut la sentence de condamnation
qu'il méritait, dans celui de Constanlinople,

sous Tliéodose lAncien. Le concile d'Ephèse,

avec le consenlenuMit du hienhcurcux pape
Célesiin,et parle ministère de sain! Cyrille

et d'Arcade, députés de l'Italie, coudamua
Nes'orius. Son hérésie, avec celle d'Eoiychès,
fut encore condamnée dans le concile de
Chalcédoine, par les soins de l'enipeieur

Marcien, el d'Analolius, évêque de Constan-
linople.

Après celte déclaration , le concile de Rome
marque en déiail les ouvrages des Pères dont
l'Eglise romaine admet l'auloriié: de ce

nombre sont les écrits de saitil Cyprien, de
saint Grégoire de Nazianze, de saint Basile

de Cappadoce , de saint Anastase, de saint

Cyrille, de saint Chrysoslouie , de Théophile
d'Alexandrie, de saint Hilaire de Poitiers,

de saint Amhroise, de siint Augus in,de
saint Jéiôme, d.- saiist Prosper, la lettre de
saint Léon à Fiavien , sans eu retrancher
un seul mol j les ouvrages di; tous les au-
tre? Pèr<'S qui sont morts dans la commu-
nion de l'Eglise romaine ; les décrélales des

papes el les actes dos m;Mtyrs. Le concile

ajoute, qu'encore que l'on ne doute point

qu'il n'y en ait de véritables, l'ancienne

coutume de l'Eglise romaine «-si de ne les

point lire par précaution, parce que les

noms de .ceux qui les ont écrits sont enliè-

remeut inconnus, et qu'ils ont été altérés

par des infidèles ou par des ignorants
;

comme ceux de saint Cyrique , de sainte

Julitte, lie saint Georges, et de plusieurs au-
tres composés par des héréli(|ues : que, pour
éviter donc la moindre railleiie,on ne les

lil poiut dans l'Eglise romaine, quoiqu'elle

honore avec une entière dévotion tous les

martyrs et leurs combats, plus connus de

Dieu que des hommes. Mais le concile reçoit

avec honneur les Vies des Pères, savoir de

saint Paul, de saint Antoine, de saint Hila-

rion, el les autres écrites par saint Jérôme.
Il permet la lecture des actes de saint Syl-

vestre, ceux de l'Invention delà Croix, et

les nouvelles relations de l'Invention du chef

de saint Jeaai-Baplisle ; mais avec la précau-

tion que prescrit saint Paul aux Thessalo-
niciens : Eprouvez tout, et approuvez ce qui

est bon (i Tliess. V, 22). 11 pera^et encore de

lire les ouvrages de Ruffiu et d'Origène,

pourvu qu'on ne s'écarle point du jugement
qu'en a porté saint Jérôme ; ei l'histoire

d'Eusèbe de Césarée avec sa Chronique, à
cause des laits importants que celle histoire

coniien! ; mais le concile condamne les

louanges que cet historien a données à Ori-

gène. Il approuve sans réserve l'Histoire

d'Orose, et les poëmes de Sédulius et de
Juvencus.
Le concile déclare ensuite que l'Eglise ca-

tholique no reçoit poinl les livres composés
par les hérétiques ou par les schismaliques.
Il défend en particulier de lire les suivants :

le Concile de Rimini assemblé par l'empe-
reur Constance

, l'Itinéraire de saint Pierre
sous le nom de saint Clément, les Actes de
saint André, de saint Thomas, de saint
Pierre, de saint Philippe : les Evangiles de
saint Thadée, de saint Matthias, de saint
Pierre, de saint Jacques, de saint Barnabe,
de saint Thomas, de saint Barthélemi

, de
saint André ; ceux <iue Lucien et Hésychius
avaient falsifiés ; le livre de l'Enfancedu Sau-
v( ur

; le livre de la Nativité du Sauveur, de
Marie et de la Sage-Femme ; le livre du Pas-
leur

; tous les livres de Leucius ; le livre in-
liluié : Du Fondement, un autre appelé Le
Trésor ; le livre de la génération des flUes
d'Adam, les Cenlons de Jésus-Christ compo-
sés des vers de Virgile, les Actes de sainte
Thècle et de l'apôtre saint Paul ; un livre
appelé Nepos, un des Proverbes composé par
les hérétiijues sous le nom de Sixte ; les ré-
vélations de saint Paul, de saint Thomas, de
saint Etienne

; le Passage ou l'assomplion de
sainte Marie ; la pénitence d'Adam, le li-
vre d'Og le géant, qui portait qu'il avait
combaliu avec un serpent après le déluge;
le testament de Job, la pénitence d'Origène

,

de sainl Cyprien , de Jannès et Mamî)rès
;

les sorts des apôtres, l'éloge des apèlres

,

les canons des apôtres ; le Philosophique
sons le nom de saint Ambroisc. Aux livres

apocryphes, le concile ajoule ceux qui ont
éié composés par quelques héréliques, ou
niéme par des catholiques, mais qui se sont
écartés en quebjue point des senliuients de
l'Eglise catholi<^ue; savoir Terlullien,Eusèbe
de Césirée, Laclance, AXricain, Poslhumien,
Gallus, Monlan, Priscille, Maximille, Fauste
le manichéen, Commodien,CiémcHl d'Alexan-
drie, Tatien, Cyprien, Arnobe, Tychonius,
Cassien, Viclorin, Fauste de Riez, Frumen-
tius l'aveugle. La lettre d'Abgare à Jésus-
Chris! et celle de Jésus-Christ à Abgarc sont
mises entre les apocryphes, de même que les

actes du martyre de saint Cyrique, de mainte

Julitle , de saint Georges, et le livre qu'on
appelle la Contradiction de Salomon. EnGu,
le concile condamne tous les caractères ou
bilîeis préservatifs qui portent L: nom des

Anges ; et en général tous les écrits des

hérétiques et des schismaliques ou de leurs

adhérents, dont il marque les noms, depuis
Simon le Magicien jusqu'à Acace de Conslau-
linople, et leur dtl à tous anaUième. Il est

aisé de voir par la liste des ouvrages déclarés

apocryphes dans ce concile, qu'ils no sont

pas lous condamnés à égal titre, el que quel-

ques-uns ne le sont qu'à certains égarùs ;

par exemple, l'Histoire d'Eusèbe, à ,ciiuse des

louanges qu'il y donne à Origèsie j Les éci iis

de Clément d'Alexandrie, à caust- d^-s t'rreurs

dont les hérétiques avaient reiupli les Uvvoi,

des Hypolyposes ; ceux de Cassien, parca

que, dans la Irelzièm^i conférence, il favorise
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les semi-pélagiens; ceux de saint Cyprien,

parce qu'il y prend la défense de la rebapti-

sation conîrc ie pape saint Etienne.

Le P. Noël-Alexandre, suivi en ce point

par !o docte Mansi, est d'avis que c(> dé-
cret, dil du pape Gélase, a en effet Gélase
pour auteur, mais qu'il a été retouché de-
puis et confirmé tout à la fois par le pape
Hormisdas. La raison que Mansi ajoute à
celles du P. Alexandre pour le prouver,
c'est que le catalogue des livres de l'Ancien

et du Nouveau Testament ne se lit pas dans
de très-anciens manuscrits. Le P. Alexandre
fait observer de plus que deux anciens ma-
nuscrits, l'un de l'église d'Urgel cité par Ba-
luze, et un autre ciié parChilflet, attribuent

ce décret au pape Hormisdas, tandis qu'un
autre manuscrit très-ancien emporté par

Lanfranc en Angleterre, de l'.ibbaye du Bec,

et conservé dans la bibliothèque du collège

de la Trinité de Cambricige , le revendicjue

au pape Gélase. Un autre ancien manuscrit
de la collection de Denis le Petit , comu'uni-
qué à Baluze par Luc Dacheri, fait remon-
ter ce décret jusqu'au pape saint Damase,
sous le nom duquel il est rapporté en partie

par Baronius, à propos du concile de Rome
tenu en 369. De tout cela il résulte que ce

catalogue est un monument de la plus véné-
rable antiquité , et qui confond la témérité
qu'ont eue les protestants de rejeter plu-
sieurs livres de la Bible compris dans ce ca-
talogue, aussi bien que dans celui qu'a donné
le concile de Trente. Pour toutes ces rai-

sons , il n'est pas nécessaire non plus de
rapporter à l'an WG le concile où le décret

de Gélase a été dressé , comme a cru pou-
voir le faire le P. Pagi , et après lui le

P. Richard.

ROME (Concile de) , l'an 495. Le pape Gé-
lase tint un second concile a Rome, le trei-

zième jour de mai de l'an 495 , où se trou-
vèrent quarante-cinq évêques, qui sont tous
nommés à la tête des actes du concile. Il s'y

trouva aussi cinquante-huit prêtres , deux
magistrats séculiers , Amandica et Diogé-
iiien, avec des diacres dont le nombre n'est

pas marqué. Misène , l'un des évêques lé-

gats qui avaient trahi la cause de l'Eglise à
Gonslantinople en 483, présenta une requête
au concile , datée du huitième du même
mois , mais adressée nommément au pape,
à qui il demandait grâce en des termes très-

soumis. Elle fut lue le même jour en plein

concile; mais soit qu'on n'eût pas le loisir

de l'examiner , soit qu'on eût renvoyé l'af-

faire à une seconde délibération, le pape,
dans la séance du treize mai, fit relire la re-
quête de Misène p<ir le diacre Anastase. Il

lui permit ensuite d'entrer lui-même. Misène
se prosterna, et, demeurant à terre , il pré-
senta une seconde requête datée du 13 mai,
où il rejetait, condamnait, anathémalisait
l'hérésie et la personne d'Eutychès avec
tous ses sectateurs, nommément Dioscore,
Timolhée Elure, les deux Pierre Foulon et

Monge, et Acaee avec tous leurs complices
et ceux qui communicjuaient avec eux. À près

qu'on eut fait la lecture de cette seconde re-

quête, Gélase demanda l'avis des évêques,
qui , se levant avec les prêtres, le prièrent
avec de grands cris d'user de la puissance
nue Dieu lui avait donnée, et d'accorder l'in-

dulgence qu'on lui demandait. Les évêques
et les prêtres s'étant rassis , le pape fit un
assez long iliscours, où, après avoir montré
que les Grecs qui voulaient que l'on par-
donnât à Acace , même après sa mort, ne
pourraient pas troiiver mauvaisqu'on eût ac-
cordé le pardon à Misène ; il dit que le saint-

siège, en le condamnant avec Vital, ne leur
avait point ôté l'espérance du pardon

; que
Vital, qui avait été enlevé par une mort
précipitée sans avoir pu être rétabli dans la

communion, quelque effort qu'on eût fait

pour le secourir, avait subi le jugement de
Dieu; mais qu'on ne devait point différer de
recevoir Misène tandis qu'il était encore en
vie ; et que son avis était qu'il rentrât dans
la communion de l'Eglise et dans la dignité

sacerdotale
,

puisqu'il avait dit anathème
contre Eutychès , les deux Pierre et Acace.
Les évêques et les prêtres se levèrent et

confirmèrent par leurs acclamations ce que
le pape avait dit , le reconnaissant pour vi-

caire de Jésus-Christ, et lui souhaitant les

années de saint Pierre. Sixte, notaire de
Rome, dressa, par ordre de Gélase, les actes

de tout ce qui s'était fait dans ce concile. On
les trouve dans Baronius , dans le quatrième
tome de la Coliection du P. Labbe, et ailleurs.

Misène assista depuis, en qualité d'évêque
de Cumes, à un concile deRome, tenu en 499
sous le pontifical de Symmaque.
ROME (Concile de), l'an 499. Ce concile se

tint le premier de mars après le consulat de
Paulin, c'est-à-dire en 499, dans la basilique

de Saint-Pierre. Le pape Symmaque
, qui

l'avait convoqué pour remédier aux émo-
tions populaires , comme il s'en était fait à
son ordination

, y présida. II s'y trouva
soixante-douze évêques , soixante-sept prê-

tres et cinq diacres. L'archidiacre Fulgence
ouvrit la séance, en priant le pape de régler

avec les évêques assemblés ce qui regar-
dait la sûreté et la paix de l'Eglise ; et après
quelques exclamations de la part des as-

sistants , le pape exposa en peu de mots les

motifs de la convocation du concile , et de-
manda que l'on prescrivît ce qui se devait

observer dans l'ordination de l'évêque de
Rome. Tous les évêques et les prêtres répon-

dirent ; « Nous prions qu'on le fasse, qu'on

retranche les scandales, qu'on éteigne les

brigues. » On fit donc trois canons ou rè-

glements
,
que le pape fit lire par le notaire

Ëmilien. Il est dit dans le premier que si

quelque prêtre, diacre ou clerc, du vivant

du pape et sans sa participation , est con-
vaincu d'avoir donné ou promis son suffrage

à quelqu'un pour la papauté, il sera déposé,

soit qu'il ait promis son suffrage par billet

ou par serment. La mêine peine est décernée

contre ceux qui auraient délibéré sur le

même sujet en quelques assemblées parti-

culières. Outre la déposition, on les menace
encore d'excommunication. Le second porte

que, si le pape meurt subitement^ sans avoir
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pu pourvoir à l'élection de son successeur
,

celui-là sera consacré évéque qui aura les

suffrages de tout le clergé; et que , s'il ar-

rive du partage dan« les suffrages , on aura
égard au plus grand nombre. Le troisième

ordonne que lorsque quelqu'un découvrira

les brigues que l'on aura faites, et en don-
nera des preuves, non-seulement il soit ab-
sous, s'il est complice , mais encore récom-
pensé convenablement. Le pape souscrivit à

ces décrets , cl après lui lous les évêquos
,

les prêtres et les di;icres présents, l'archi-

prêlre Laurent à la tête des prêtres.

ROME (Concile de), l'an 500 , lenu parle
pape Symmaque , et où se trouvèrent cent

quinze évêques. Baronius ne dislingue point

ce concile, non plus que le suivant, du con-
cile de la Palme, tenu l'an 503, et il dit que
ce furent seulement aulanl de sessions diffé-

rentes du même concile. Sessions ou conci-
les , on y traita toujours le même objet, sa-

voir , la justification du pape Symmaque.
Voyez les articles suivants. Mansi, Conc.
t. \IIL D. Geillier regarde comme supposé
le concile rapporté par Labbe comme par
Mansi à l'an 500. « Anastase , dit-il , fait

mention d'un concile de Rome sous Sym-
maque , où il dit que ce pape fut absous par
cent quinze évêques , et Pierre d'Altino,

nommé visiteur par Théodoric , condamné
avec Laurent, compétiteur de Symmaque;
mais Ennode n'en parle pas dans son Apo-
logétique, ni Symmaque dans le sien. Au-
raient-ils oublié l'un et l'autje un jugement
qui ne pouvait que fortifier leur cause? »

D. Ceillier , t. X.
ROME (Concile de), l'an 501. Laurent, ar-

chiprêlre de l'Eglise romaine , avait été élu

pape par la faction du patrice Festus , le

même jour que Symmaque ; mais les deux
contendants s'étant rendus à Ravenne pour
subir le jugement que le roi Théodoric por-
terait de leur élection , ce prince décida en
faveur de Symmaque, parce qu'il avait été

ordonné le premier, et qu'il avait pour lui

le plus grand nombre des suffrages. Quel-
ques années après, ceux du parti de Lau-
rent formèrent contre le pape Symmaque
des accusations atroces , et subornèrent à
cet effet de faux témoins qu'ils envoyèrent
au roi Théodoric : en même temps ils rap-
pelèrent secrètement l'archiprêlre Laurent.
On assembla un concile par l'autorilé du
roi, mais du consentement du pape Sym-
maque

,
pour juger des accusations formées

contre lui. Les évêques de Ligurie, d'Emilie
et de Vénétie passèrent à Ravenne en al-
lant au concile. Le roi , à qui ils demandè-
rent le sujet de celte assemblée , leur répon-
dit que c'était pour examiner les crimes
dont le pape Symmaque était accusé. Les
évêques dirent que c'était au pape lui-même
à convoquer le concile

;
que le saint-siége

avait ce droit, autant par sa primauté tirée

de saint Pierre que par l'autorité des con-
ciles, et que l'on ne trouvait aucun exemple
qu'il eût été soumis au jugement de ses in-
férieurs. Théodoric dit que la convocation
du coucile s'était faite du consenlemenl de

aymmaque , et fit donner à ces évêques lea
lettres que le pape avait écrites sur ce sujet.
Les évêques d'Italie arrivés à Rome ne
crurent point devoir aller saluer le pape
Symmaque , dans la crainte de se rendre
suspects ; mais ils firent toujours mémoire
de lui au saint sacrifice, pour montrer qu'ils
lui élaient unis de communion. La première
séance du concile se tint dans la basilique de
Jules, au mois de juillet de l'an 501. Les
évêques

,
qui avaient passé par Ravenne

,

firent le récit de ce qu'ils avaient dit au roi.

Ensuite, comme ils voulaient commencer à
traiter l'affaire principale, le papeSymmaque
témoigna sa reconnaissance envers le roi

pour la convocation du concile , déclarant
qu'il l'avait désiré lui-même. Alors les évê-
ques n'eurent plus aucune peine sur ce su-
jet. Mais le pape témoigna qu'il espérait
qu'avant toutes choses l'on ferait retirer le

visiteur envoyé par le roi , et qui avait été
demandé, contre les règles des anciens et

contre la religion
,
par une partie du clergé

et par quelques laïques, et qu'on lui resti-

tuerait tout ce qu'il avait perdu par les in-
trigues de ses ennemis ; après quoi il répon-
drait aux accusations qu'ils avaient formées
contre lui , si on le jugeait à propos. La de-
mande parut juste à la plus grande partie des
évêques : néanmoins le concile n'osa rien
ordonner sans avoir auparavant consulté le

roi, à qui on envoya des députés à cet effet.

Leur négligence à s'acquitter de leur com-
mission lut cause que la réponse de Théo-
doric ne fut point favorable. Il exigea que
Symmaque répondît à ses accusateurs avant
la restitution de son patrimoine et des égli-

ses qu'on lui avait Alées, et le pape ne vou-
lut pas contester davantage sur ce point.

Le concile tint sa seconde séance le pre-
mier do septembre dans l'église de Sainte-

Croix dite de Jérusalem, autrement la basi-

lique du palais de Sessorius. Le roi avait

marqué le jour dans sa lettre au concile.

Quelques évêques furent d'avis de recevoir

le libelle des accusateurs; mais on y remar-
qua deux défauts ; l'un, qu'ils disaient que
les crimes de Symmaque avaient été prou-
vés devant le roi, ce que le pape soutint être

faux. En effet ce prince n'eût pas renvoyé la

cause aux évêques comme entière, si l'accu-

sé eût déjà été convaincu et qu'il ne se fût

plus agi quede prononcersa sentence. L'autre

défaut était que les accusateurs prétendaient

convaincre Symmaque par ses propres

esclaves, et demandaient qu'il les livrât pour
cet effet, ce qui était contraire aux lois ci-

viles et aux canons de l'Eglise, qui défen-

daient de recevoir en jugement ceux à qui

les lois civiles ne permettaient pas de for-

mer d'accusations contre personne. Pendant
que l'on disputait sur ce qu'il y avait à faire,

le pape venait au concile, suivi d'une grande

foule de peuple de l'un et de l'autre sexe qui

témoignait son affectiou par ses larmes. Mais

il fut attaqué en chemin par une troupe de

ses ennemis à coups de pierres, Jont plu-

sieurs prêtres qui l'accompagnaient furent

blessés. On les aurait même tués sans trois
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officiers du roi, qui arrêtèrent ces srhismati- contre les règles, et ont fait schisme, nous
guos , el reconduisirent le pape à Saint- ordonnons qu'en hii faisant satisfaction , ils

Pierre, d'où il était parti. Ces officiers obtiennent le pardon, et soient rétablis

étaient le comte Aligirne, Qudila etBedulfe, dans les fondions du ministère ecclésiasli-
îoaircs de la n)aison du roi, qui avaient ap- que. Mais (]uicon<|ne des clercs après ce ju-
porlé au concili' un ordre de finir celte af- gemeiil osera ce ébrer d<'s messes en quel-
faire. Les évéques envoyèrent au roi une re- qu'un des lieux consacrés à Diru de l'KglJse
lation de ce qui s'était pas^é, où ils disai; nt: romaine , sans le consenleinent du pape
Nous avons envoyé au pape JM<<iu'à quatre Syuimaciue, tant que ce pape vivra, sera pu-
foisdos évêquesj |)Ourluidemandersil voulait ni ranouiquem» nt comme schismatique. »
encoreseprésenlerau jiigeiiient duconcile. 11 Cette sentence fut souscrite par soixuute-
a répondu par eux que le désir d,e se justifier seize évê(iues, dont les deux premiers sont
l'avait fait relâcher de son droit et de sa di- Laurent de Milan et Pierre de Ravenne.
gni;é ; mais qu'aprè-j un tel danger, où il Cette druière session, que l'on compte quel-
àvail pensé périr, le roi ferait ce qu'il lui quefois [lour la qualrièuie, en mettant pour
plairait, que pour lui on ne pouvait le rop- la première Tenlievue des évéques d'Italie à
traindre par les canons. Ils ajou'aient qu'ils Ravenne avec le roi Théodoric, est appelée
ne pouvaient prononcer contre un absent, le synode de In Palme, tenu sous le pape
ni accuser de contumace celui qui avait Symmaqne eu 593, peut-être à cause du lieu

voulu se présenter. Le roi Théodoric répon- où elle fut tenue.

dit, Dieu l'inspirant à cet efftt, qu'il était au ROME ( Concile d* ), l'an 502. Sous le

pouvoir du concile d'agir dans une affaire consulatd'Avicnus le jeune, le six novembre,
de si grande importance, comnse il juge- il s<* tint un autre concile à Rome dans la

rait à propos; que ce n'était point à lui do basilique de Siint-Pierre, ou le pape Sym-
trailer les affaires ecrlésiasliques , et qu'il maque présida. li s'y trouva quatre-vingts
laissait la liberté aux évéques d'examiner la évéques, trente-sept prêtres et quatre dia-
cause de Symmaque ou de ne la point exa- cres, dont l'un était Hormisdas qui fut dé-
miner, pourvu que, par la médiation du vé- puis pape. On y examini un statut fait sous
nérable concile, la paix fût rétablie daiis le pontificat de saint Simplice par Basile,

Ronje. La relation des évéques au roi est préf<t du prétoire, qui représentait aussi
sans date ; la répoîise du roi est du premier Odoaere roi d'Italie. Ce statut poriait que
jour d'octobre. Les évéques du concile

,
l'on n'élirait p )iul d'é^êque de Rome sans

l'ayant reçue, envoyèrent des députés au se- le eonseniemenl et la participation du loi

nat, pour lui déelarer u.ne les causes de Dieu d'iialie
;
qu'il serait déiendu, sous peine d'u-

devaient être laissées au jugement de Dieu
,

nalhème, aiix évéques dt- Rome de rien alié-

àqui tun n'est caché, principalement dans ner des biens de l'Église ; et qu'en cas qu'il

le cas prése.it, où il s'agissait du successeur fui fait (juelque aliénation, eUe serait de nulle

de sainl Pierre ; que prescjue tout ie peuple vaUnir ; que les meubles précieux et ivs o ne-
coniniuniquait avec SymuKKjue, et qu'il était uients snpei flusdes églises seraient vendus, et

besoin de remédier promplemt>nl au iial que que le prix en sérail distribué aux pauvres.
pouvait causer la division. Ils firent plu- Le tape Symmaqjie, après avoir reu»f r< io

sieurs fois de semblables remontrances au les év^(jues du con<;ilc de ce qu'ils voulaient
sénat, l'exhortant à se rendr<>, comme il tirer avantage du statut liont nous venons
conv<Miait à des enfants d« l'Lglise, à ce qui de parier, sous prétexte de la conservation
avait été fait dans le concile, selon l'inspira- des biens de l'Egiise, ordonna (ju'ou lit la

Uon de Dieu. leeiure du statut lait sous le roi Odoaere en
Dans la troisième et dernière séance, qui i83. Le diacre Hormisdas le lut : après quoi

fui tenue le 23 d'octobre, le ct)ncile, après Laurent, évê(jue de Milan, qui tenait la pre-

avoir rapporté tout ce qui s'était passé tant mière pla "e a[)rès le p.;pe, tlit que cet écrit

à Ravenne entre les évéques d'Italie et le n'avait pu obliger aucun évéque de Rome,
roi Théodoric, qu'a Uome dans les basili- parce qu'un laïque n'avait pas eu le pou-
ques de Jules et de Sainte-Croix, prononça voir d'ordonner (Quelque chose datis l'L-

la sentence en ces termes : «. Nous déclarons gJise, où il doit pluiôi obéir que comman-
le pape Symmaque évêque du siège aposlo- der ; vu principalement que le pape n'avait

lique, déchargé, quant aux hommes, des ac- point souscrit à ce statut, pas plus qu'aucun
cusations formées contre lui, laissant le tout métropolitain. Pierre, évêiiue de ILivenne,

au jugement de Dieu. Nous ordonnons qu'il ajouta que ce décret étant, contre les ca-
puisse administrer les divins mystères dans nous, fait par un laïque et en l'absence de

toutes les églises qui sont du ressort de son l'évêque (iu siège apostolique, il ne pouvait

siège. Nous lui rendons, en vertu des ordres avoir aucune vigu( ur. Eulalius de Syracuse
du prince qui nous en donne le pouvoir, dit qu'il n'était pas permis aux personnes

tout ce qui appartient à son Eglise, soit au laïques, quoique de piété, de disposer en

dedans soit au dehors de Rome
(
c'est-à-dire aucune manière des biens ecclésiastiques ,

le temporel que les schismatiques avaient les canons ne leur donnant aucun pouvoir à

usurpé ). Nous exhortons tous les fidèles à cet égard ; et que si les évéques, dans le

recevoir de lui la sainte communion, sous concile même de la province, ne pouvaient

peine d'en rendre compte au jugement de rien sans l'autorité du métropolitain, à plus

Dieu. Quant aux clercs du même pape (|ui forte raison les évéques qui avaient con-

gé sont séparés de lui il y a un certain temps, senti au statut fait par le palrice Basile, ne
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i*avaionl-ils pu fnire au préjudice au pape,

le sainl-s,iége étant vacant, lui qui, par une
prcrogalive qui lui est accordée par les

jnérites de saint I ieire , a la primauté
dans toutes Its Kgliscs du monde, ei qui a

couluine de donner de raulnrilé aux statuts

synodaux. Tons les aulies évéques étant

d'avis que io statut de Basile ne méritait au-
cun égard, le papeSymmaquc, pour pourvoir

aux abus quo ce slalul avait prétendu réfor-

mer, arrêta qu'il ne serait permis à aucun
pape d'aliéner à perpétuité, ni d'échanger
aucun héritage de la canip.igne, de quelque
éteudui' qu'il fût, ni de le donner en usufruit,

si ce n'était aux clercs, aux captifs et aux
étrangers

;
que les maisons d^s villes qui ue

j)ourraienl être entretenues qu'à grands frais

jpourraicnl être laissées à bail portant rente;

que les prêtres des titres de la ville de Rome
seraient tenus à la même loi, de même que
tous les autres clercs : celui qui ne lient que
le second rang dans l'Egiise ne sera pas
exempl d'une loi à laquelle le souverain
pontife s'était aMreint lui-même par la cha-
rité de J< sus-Christ. La peine portée Contre
ceux qui vendraient ou aliéneraient ou dou-
.neraient les biens de l'JEglise, est la déposi-
tion ; mais on frappe d'analhème ceux qui
^•jeccyraienl la chose aliénée, de même que
ceux qui souscriraient au contrat d'aiicna-

lion ou de donation. Le concile permet à
Joui ecclésiastique de répéter les choses alié-

jxées avec les fruits ; mais il déelare que
.celle ordonnance n'est que pour le saiut-

siége, laissant à chaque évêque dans les

^/•ovjii.ces la faculté de suivre, selon sa con-
science, la coutume de son Eglise.

HOME (Concile de), l'an 503. Ap-ès le con-
sulat d'Aviénus, c'est-à-dire en i 03, sous le

règne de Théodoric, h' pape Symmaque tint

(encore un concile à Rome, où il se trouva
jdeux cent dix-huii évéques, S( Ion qu'il paraît

par les souscriptions. Maison croit qu'il y a
lieu (ie les susi.ecvcr, et que la plupart y ont
été ajoutées, ou qu elles appiriicnnentàquel-
ques autres con(iles , parce qu'on y trouve
_pl.Usie.ur5 évéques qui , cinquante deux ans
auparavant, avaient assisté au roncile de
Chalc.édoine, »l dojit il n'est plus fait n)ention

dans l'histoire dix ans après la tenue de ce
jconcile. Les évéques étant assis devant la

confession de 5'iinl Pierre, le pape ordonna
gue l'on produisit l'écrit rouiposé j)ar En-
node (Contre ceux qui avaient osé attaquer

la session Uu concile de Rome tenu à la Pal-
me, et qu'on en fît leclu»e en présence de
l'asseoiblée. Nous avons encore celte apolo-
gie. Ennodo la composa pour répondre à un
écrit publié par les ,schis(natiques sous ce

I

jlitre : Contre le synode de iahsolulion irré-
\ gulière.

Lei» gchi^matiques alléguaient un grand
nombre déraisons pour combattre l'autorité

dju concile de la Pahne, où le pape Symma-
que avait été déclaré innocent. Ils disaient

en premier li.eu que le roi ïhéodoric n'avait

t
,pas fait vfiijir à ce concile tous les éiêques,

(
et que ceux qui y étaient venus n'avaient pas
JL4><us consenti à l'absolution de ce pape

; que
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l'on en avait exclu ses accusateurs
,

qu'on
avaii refusé de les entendre, et que ceux qui
s'étaient trouvés à ce synode étaient conve-
*uis qu'ils étaient vieux "et imbéciles. Ennode
répond qu'il avait été inutile de convoquer
tous les évéques à cette assemblée, et q-u'il

n'était pas vrai que ceux qui ne s y étaient
point rendus fussent ennemis du pape Sym-
maque; qu'il était ridicule de faire passer
pour des insensés ceux qui avaient dit (ju'ils

étaient faibles de corps ; que la ville de Rome
pouvait rendre tém<>ig4iage que tous les évé-
ques du concile n'étaient ni tous vieux, ni

malades; et que si l'on avait refusé d'enten-
dre les accusateurs de Symmaque, c'est que
les personnes que l'ou avait produites étaient

incapables, suivant les canons, d'être ouïes
en témoignage contre 4es évéques. Les
schismatiques objectaient ensuite que les

évêijues du concile n'avaient pas suivi l'in-

tention du roi, et qu'ils s'étaient rendus cou-
pables d'une espèce de sacrilège, en lui con-
testant le droit de convoquer les conciles,

pour l'attribuer au pape Symmaque. Ennode
répond que les évéques n'avaient en cela

rien fait que de légitime
;

qu'ils avaient eu
raison de remontrer au roi que c'était non
pas à lui, mais au pape, à convoquer le

concile, parce qu'en effet il en avait le droit,

et que Théodoric l'avait reconnu, en deman-
dant au pape son consenteruent pour la con-
vocation du concile. Leur Iroisièoae objection
était, qu'en disant que le pape ne pouvait
être jugé, on semblait dire que saint Pierre

et ses successeurs avaient reçu de Dieu, avec
les prérogatives de leur siège, la licence de
pécher, liiinode nie cette coasé(|ueuce et dit,

ejB parlant de saint Pierre : « li a transmis
à ses successeurs un avantage ou une es-

pèce de dot perpétuelle de mérites avec i'hé-

rit; ge de l'innocence : ce (\u\ lui a été accordé
pour la gloire de ses actions s'étend à ceux
dont la vie ne brille pas moins. Car qui peut
douter que celui-là ne soit saint, qui est

élevé à une si haute dignité? S'il manque
des avantages acquis par son mérite , ceuiL

de son prédécesseur lui sutO^ent. Jésus-
Christ élève des lioiniues illustres à celte

place si éminenle, ou rend illustres ceux
qu'il y élève : lui sur qui l'Eglise est ; ppuyée,
[)revoit ce (jui e.-.t propre à lui servir de fon-

dement. » S'il n'était pas permis d'entendre

l'accusé, et si le pape ne pouvait être jugé par
ses intérieurs, il était inutile, disaient les

schismatiques, d'aller consulter le roi sur
celle affaire t^t d'assembler un concile ; les

évéques mêmes ne devaieni citer le pap<', ni

faire venir ses accusateurs, ei le pape de-
vait s'abstenir de se présenter et d'approuver
la convocation de celte assemblée, comme il

avait fait. « Du moins, ajoutaient-ils, après

s'être présenté de lui-même pour être jugé,

devait-il se présenter de nouveau lorsqu'il

fut cité jusqu'à quatre fois? Pouvait-on l'ab-

soudre sans qu'il eûl rép )ndn aux accusa-

trous intentées ct)ntre lui? » Eunode répond
que le pape s'y était picsenté par humilité;

qu'il ne séi.iit absente de l'assemblée que
parce qu'il en avait été empêché par lea
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violences de ses ennemis, qui, dans le temps
qu'il venait au concile pour s'y jusliQer, l'a-

vaient attaqué en lui jetant une grêle de
pierres, dont plusieurs des prêtres qui l'ac-
compagnaient furent blessés ; qu'au reste il

était tellement disposé à répondre aux accu-
sations intentées contre lui, que, quoiqu'il eût
demandé au concile que le visiteur envoyé
par le roi se retirât, et qu'on lui resiiiuât

tous les biens dont on l'avait dépouillé, et

qu'après cela il répondrait à ses accusateurs,
sachant néanmoins que la volonté du roi

était qu'il se justiGât avant la re<^titulion de
ses biens, il ne s'y opposa point, par un sen-
timent d'humililé. « Si le pape Symmaque
n'eût pas été coupable des crimes dont on
l'accusait, pourquoi, disaient les schisraati-

ques, les évê(|ues Laurent de Milan et Pierre
de Ravenne, étant arrivés à Rome, s'abstin-

rent-ils de le voir? » Ennode répond qu'ils

n'en agirent ainsi que pour ne pas se ren-
dre suspects; mais qu'ils firent toujours
mention de Symmaque au saint sacrifice,

pour montrer qu'ils étaient dans sa commu-
nion. Ils insistaient encore, et disaient que
le concile avait avancé une fausse proposi-
tion, en soutenant que les conciles devaient
être assemblés par le pape : parce que si cela

était, les conciles provinciaux qui se tien-
nent tous les ans n'auraient aucune force,

la convocation s'en faisant sans que le pape
y ait part. Ennode ne prétend point que les

conciles provinciaux dussent être convoqués
par l'autorité ou avec la participation du
pape; mais il soutient que dans les causes
majeures on a toujours eu recours au saint-

siége : il cite sur cela le troisième canon du
concile de Sardique, où il est dit qu'un évê-
que déposé dans un concile provincial

pourra en appeler au pape, qui sera en droit

de donner des juges, s'il trouve à propos da
renouveler le jugement. «Pourquoi, objec-
taient les schismaliques, le pape Symmaque
a-l-il refusé de recevoir un évêque visiteur,

comme il en donnait lui-même aux autres
églises? N'a-t-il pas, en cela, contrevenu
aux règles ecclésiastiques?» Ennode nie que
Symmaque ait rien fait, par ce refus, contre
les lois de l'Eglise, et soutient que, comme il

est libre à un législateur de s'astreindre ou
non à la rigueur de ses propres lois, ce pape
a pu donner des visiteurs aux autres évêques
sans en recevoir lui-même. Il ajoute que
Dieu a voulu peut-être terminer par des
hommes les causes des autres hommes ; mais
qu'il a réservé à son jugement l'évêque de
ce siège, et que les successeurs de saint
Pierre n'ont à prouver leur innocence qu'au
ciel, devant celui qui peut en connaître par-
faitement. «Si vous dites, continue-t-il, que
toutes les âmes sont sujettes également à
ce jugement, je répondrai qu'il a été dit à
un seul : Tu es Pierre, et sur cette piètre je
bâtirai mon Eglise. » Il allègue encore, pour
marquer la dignité des évêques de Rome, et

pour montrer que tous les fidèles doivent
leur être soumis, comme au chef du corps de
l'Eglise, ces paroles du prophète Isaïe: J)ans
U jour de iaffliction à qui aurez- vous re-

cours, et où laisserez'vous votre gloire {Isai,

X, 3) ? Il ne s'arrête point aux autres objec*

tions des schismaliques mais il introduit

saint Pierre pour les exhorter à cesser leurs

poursuites contre Symmaque, et à rentrer
dans la concorde et la paix, les assurant que
l'Eglise est toute prête à leur ouvrir son
sein. Il rappelle les maux que l'Eglise ro-
maine avait soufferts du schisme qui s'était

élevé en elle après la mort du pape Zosime,
par l'élection de deux conlendanls au ponti-

ficat; savoir, Eulalius et Boniface. Il fait

aussi parler saint Paul, et rapporte plusieurs
endroits de l'Epîlre aux Romains, qui défend
déjuger personne, surtout les élus de Dieu.
Enfin il fait intercéder la ville de Rome, la

maltresse du monde et leur patrie, en faveur
de Symmaque et pour la paix de l'Eglise. 11

remarque en passant que, de son temps, les

consuls, en commençant les fonctions de
leurs emplois, avaient coutume de faire de
grandes largesses aux pauvres, et qu'en cela

leurs libéralités étaient plus louables que
colles des anciens consuls qui, lorsqu'ils pa-
raissaient en public, faisaient jeter de l'ar-

gent au peuple, coutume qui fut abolie par
Marcien.
Après que l'on eut achevé la lecture da

l'écrit d'Ennode dans le concile de Rome, les

évêques l'approuvèrent d'une voix unanime,
et dirent qu'il devait être reçu de tout le

monde , et transmis à la postérité parmi les

actes du concile, comme ayant été composé
et confirmé par son autorité. Le pape Sym-
maque , de l'avis de tous, ordonna qu'il fût

mis au nombre des décrets apostoliques.

Après quoi les évêques demandèrent à haute

voix, tous sans exception, de même que les

prêtres qui étaient 4)résents, que l'on con-
damnât ceux qui avaient accusé le pape , et

parlé ou écrit contre le concile. Mais le

pape demanda, au contraire, que ses persé-

cuteurs fussent traités avec plus de douceur,

déclarant qu'il leur pardonnait. Néanmoins,
pour prévenir de semblables accusations, il

voulut que l'on renouvelât les anciens ca-

nons
,
qui défendent aux ouailles d'accuser

leur pasteur, si ce n'est quand il erre contre

la foi, ou qu'il leur a fait tort en particulier,

parce qu'encore que l'on croie les actions

des pasteurs répréhensibles, on ne doit pas

en mal parler. Il demanda de plus qu'il fût

statué que l'évêque dépouillé de son bien ou
chassé de son siège serait réintégré, et que
toutes choses seraient rétablies en leur en-

tier avant qu'il pût être appelé en jugement.

Le concile confirma tous ces statuts, voulant

qu'ils fussent observés sous peine de dépo-
sition pour les clercs, et de privation de la

communion pour les moines et les laïques,

avec menace d'être frappés d'anathème en

cas d'incorrigibilité; ce qui fait voir que
l'excommunication était une moindre peine

que l'anathème. Ennode marque assez clai-

rement que le pape Symmaque avait été ac-

cusé d'adultère par les schismatiques ; et

l'on croit que cette calomnie lui donna occa-

sion de faire une ordonnance, qui porte qu«
les évêques. les. prêtres et \es diacres seront
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obligés d'avoir toujours auprès d'eux une leurs enfants ou à leurs héritiers, par forme
personne de probité reconnue pour témoin de succession, s'ils ne restituent au plus tôt

de lours actions, et que ceux qui n'auront les choses de Dieu, après en avoir été aver-
poinl assez de bien pour entretenir une per- tis par lévéque. Cent quatre évéques sous-
sonne de cette sorte , serviront de corn- crivirent à ce concile ; mais il s'en trouve un
pagMons à d'autres, atin que la vie des clercs plus grand nombre dans Juslel que dans
soi! à couvert non-seulement du-mal , mais Labbe, qui remarque qu'il y a une si grande
du soupçon. Ces compagnons s'appelaient altération dans les souscriptions

, soit par
syncelles. Ce qui arriva à Symmaque était rapport aux noms des évéques, soit par rap-
arrivé à Sixte III, qui, environ soixante et port à ceux de leurs Eglises, qu'il est presque
dix ans auparavant, fut accusé d'un crime impossible de les rétablir. D.CeiU.,t. XV.
d'impureté par Bassus, qui avait été consul. ROME (Concile de), l'an 519. Le pape Hor-
Mais ces deux papes se lavèrent l'un et l'au- misdas ayant reçu d'Orient des lettres de
tre d'une tache si infâme dans les conciles, l'empereur Justin, celle de Jean, patriarche

au jugement desquels ils avaient bien voulu de Constanlinople, et une troisième du comte
se soumettre. Justinien

,
qui assuraient que les Orientaux

ROME ( Concile de
) , l'an 504. Le dernier recevaient les quatre conciles généraux, et

concile de Rome sous le ponliGcat de Sym- que le nom de saint Léon et celui d'Hormis-
maque, se tint le 1"^ octobre de l'an 504, das avaient été mis dans les diptyques, ce
dans l'église de Saint-Pierre. Le pape, qui pape assembla un concile à Rome, au com-
l'avait convoqué, en exposa le motif aux mencement de l'an 519. Ce concile décida
évéques assemblés. C'était de remédier aux que loul ce qui avait été fait dans celui de
maux que les églises souffraient de la part Constanlinople

,
pour la confirmation du

de ceux qui s'emparaient des biens tempo- concile de Chalcédoine, et contre Sévère,
rels, soit meubles, soit immeubles, que les faux évêque d'Antioche, et les autres euty-
fidèles avaient donnés ou laissés par testa- chiens, aurait lieu, mais que ce que le même
ment aux églises pour la rémission de leurs concile avait ordonné pour le rétabliisement
péchés, et pour acquérir la vie éternelle. Les des noms d'Eupbémius et de Macédonius
conciles précédents avaient déjà fait divers dans les diptyques serait nul

,
parce que ces

règlements sur ce sujet; mais le pape Sym- deux évéques avaient communiqué avec
maque, de l'avis des évéques, crut qu'il fal- Acace. Le concile de Rome régla eusuite
lait les renouveler, pour tâcher de déraciner que l'on recevrait à la communion du siège
les abus qui se multipliaient par l'invasion apostolique les églises d'Orient, si elles cou-
des biens de l'Eglise. 11 fut donc résolu de damnaient le schismalique Acace, en ôtant
traiter comme des hérétiques manifestes les son nom des tables sacrées , de même que
usurpateurs de ces biens, et de les analhéma- ceux d'Euphémius et de Macédonius. Et pour
tiser , s'ils refusaient de les restituer; et on l'exécution de ce décret, le pape envoya cinq
défendit de les admettre à la communion de légats en Orient, Germain et Jean, évéques,
l'Eglise, jusqu'à ce qu'ils eussent satisfait par Blandus

,
prêtre , Félix et Dioscore , diacres

,

une entière restitution. Le concile rapporte avec un formulaire qu'ils devaient faire si-

deux décrets de celui de Gangres qui défend, gner à tous ceux qui voudraient se réunir à
sous peine d'anathème , de recevoir ou de l'Eglise romaine. Il était conçu en ces termes :

donner, à l'insu de l'évêque ou de l'adminis- Le commencement du salut est de garder
Irateur des biens de l'Église , les oblations la règle de la foi et de ne s'écarter en rien

des fidèles. Après quoi il décide que c'est de la tradition des Pères ; et parce que Je-
donc un grand sacrilège à ceux à qui il con- sus Christ a dit : Tu, es Pierre, etc., et qu'il

viendrait de veiller à la conservation des est impossible que ses promesses ne s'ac-

biens de l'Eglise, c'est-à-dire, aux chrétiens complissenl pas , la doctrine catholique
qui craignent Dieu, et principalement aux s'est toujours conservée inviolable et sans
princes et aux premiers des provinces, de lui altération dans le siège apostolique. C'est

ôter ce que les fidèles lui ont donné pour la pourquoi, ne voulant pas déchoir de cette

rémission de leurs péchés et leur salut ou le foi, j'anathématise tous les hérétiques,
repos de leur âme ; et de convertir ces obla- principalement Nestorius, Eutychès, etc.,

lions en d'autres usages, ou d'en accorder la et me conformant aux décisions du Siège
possession à des étrangers, au préjudice de apostolique, j'espère obtenir d'être admis
l'Eglise. C'est pourquoi, ajoute le concile, dans sa communion. Je promets de ne point
quiconque demandera , ou recevra , ou pos- réciter dans le saint sacrifice les noms de
sédera , ou retiendra, ou contestera injuste- ceux qui sont séparés de l'Eglise catholique
ment les fonds de terre donnés ou laissés à et de la communion du sainl-siége. Que si

l'Eglise, s'il ne les restitue au plus tôt, qu'il je viens à ra'écarter de la profession que je
soit frappé d'anathème. Le concile prononça viens de faire, je me trouverai associé par
la même sentence contre ceux qui se seraient mon propre jugement au nombre de ceux
mis en possession des biens de l'Eglise, sous que je viens de condamner. J'ai souscrit de
prétexte qu'ils leur auraient été donnés par ma main cette déclaration pour l'envoyer
la libéralité ou par l'ordre des princes ou des au saint pape de Rome, p Outre les héréli-

puissants du siècle, ou parce qu'ils les au- ques et leurs fauteurs nommément désignés

raient envahis eux-mêmes, ou retenus par dans ce farmulaire , et parmi lesquels se

une puissance lyrannique. Il leur défend, trouvait en particulier Acace, l'anathème

sous la même peine, de laisser ces biens à comprenait aussi en général tous leurs sec-
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fateurs La réunion se fil entre l'Es^lise d'Oc-

cident el celle d'Orienl à ces cotidiiioiis, si

glorieuses pour le siège de lV)me.

ROME (Conciles dv), l'an 5;0. Le pnpe

Félix él.Tnt inori le 12 octobre 52!), on élut

pour lui snccéder Boiiif<ire II. Un paiti op-

posé éhit en même temps ni) nommé Dios-

core, ce qui c;iusa un sclnsme, mais qui ne

noeent, l'nne à Anysins, et Tanlre h Rnfiis;
oint] de B >nif;ice, IroiS à RuCus, et deux aux
ététjiK'S de Thessalie ; une Icltrr d'Honofins
a riiéodose fi' Jeûne, avec la réponse de ce
prince ; une de saint' Ce e-lin aux évéïtues
d Ilivrie ; qiiatre de Six e III, l'une à Péri-

gène conire un concile d.' Thossalonique, la

troisiè^ne à Proru'us, et la' quatrième «à tous

duTa que près d'un mois, Dio-icore étant mort les évêqUi's d'illyrie ; urne leilre de l'enjpe-

le 12 novembre delà mêine année. Boniface

se voyant paisiMe possesseur, assembla un

concile dans la basilique de Sainl-Picrre, où

il fit signer aux évéques un décret qui lau-

torisait à se cboisir son successeur. Il nom-
ma le diacre ^ igile, que les évéques du con-

cile promirent par serment de reconnaître

reur Maicien au pape saint Léon, sur la di-

gnité de l'Eglise de Constanlinople, et sept

lettres de saint Léon à ce prince, à Anato-
lins de Constanlinople el à divers évéques
d'Illyric et d'Achaïe. On en lut un plus grand
nombre d'autres que nous ne éonnaissons
pas, parce que les actes de ce concile de

Le pape s'apercevant (ju'il avait contrevenu Rome ne sont point venus entiers jusqu'à

en cela aux saints canons, et blessé la di- nous.

gnité de son siège, assembla un autre con-

cile, oiiiifit casser le décret du premier et

le brûla en présence de tous les évéques, du

clergé et du sénat. D.Ceillier, Hist. des aut.

sacr. et eccL, t. XVL
ROME (Concile de), le 7 décembre 531.

Etienne ayant appelé au sainl-siége de la

Nous n avons pins le jugement du pape
Boniface II sur l'aff lire du métropolitain de
Larisse; mais nous savons que révê<|ue de
Constanlinople, soutenu par l'einpereur Jus-
linicn, persista longtemps encore à mainle-
nir son jugement contre l'évêque Etienne.

ROME (Concile de), l'an 534:. On approuva

sentence rendue contre lui par les évéques dans ce concile, tenu sous le pape Jean II, la

assemblés à Gonstantinople, le pape Boni- proposition : Unus de Triniiate passas est

face II tint' un concile dans le consistoire de carne; et: les moines acémèies, qui la com-
Saint- André pour juger cette affaire. Il s'y battaient, y furent condamnés. Il est vrai

trouva quatre évéques, quarante prêtres et que la même proposition avait été précédem-

quatre diacres, parmi lesquels on dislingue ment proscrite parle pape Hormisdas; mais

Abundantius de Dén^iétriade en Thessalie, c'est que des moines de Scythie avaient voulu

Mercure, prêtre, et Agapit, diacre ; ces deux
derniers appartenaient à l'Eglise de Rome

;

ils devinrent depuis papes.

r* Session, 7 décembre. Le concile étant

en abuser en la faisant ajouter au texte des

décrets du concile de Chalcédoine, comme si

ce concile ne s'était pas assez bien expliqué
lui-même. Les moines acéraèles, qui étaient

assemblé. Théodose, évêque d'Echiné en néstoriens, se prévalant à leur tour de celle

Thessalie, futintroduitdans le concile, et pré- condamnation pour en inférer que la per-

senta deux requêtes de la part du métropo- sonne qui avait souffert n'était donc pas une
litain de Larisse. Elles rapportaient ce qui a^

été d'il aux articles Larisse et Comstantino-

PLE, l'an 530 on 531. Après la lecture de ces

requêtes, le pape ord'onna qu'elles seraient

enregistrées dans les annales ecclésiastiques.

Ainsi finit la première session.

Il' Session, 9 décembre. Théorfose d'E-

chine présenta une troisième requête au

personne de la sainte Trinité, le concile prit

alors la défense d'une proposition qui n'avait

été jugée condamnable que p<)r l'abus qua
d'autres téméraires en avaient fait. Labb.y
t.W
ROME (Concile de), l'an 58^. Le pap^

Pelage II y satisfit à la consulta lion que lui'

avaient adressée les évéques de Gaule et de

nomd'Èlpide, d'Elientte el de Timothée, tous Germanie, sur lé nombre de préf.ices qu'il

Irors évéques d'eThes'sa'lSe,q^ui se plaignaient fallait admettre. Le pape répondit à leur lel-

de la sentence r&ndu'e conire leur métrOpo- tre que l'Eglise romaine n'en reconnaissait

litain, atf préjudice de l'a juridi-ciio'n d'O' sïtint- que neuf, savoir : les préfaces de Pâques, de
siège, dont ils imploraient le secours. Après l'Ascension, dé la Pénlecôle, de N<>ël, de

la lecture de celle requête, Théodose ajouta : l'Epiphanie, de la Croix, de la Trinité, des

« Vous voyez par l'aFecture de ces reqtfêtes Apôtres él du Carême. Pagi croil ce concite

ce qui a été fait contre les canons et lés dé- supposé, aussi bien que la lettre du pape aux
cretï de vos prédiécesseurs; car il* est certain évéques de Gaule el de Germanie, qui en se-

que le sainl-siége, outre qu'il jouit de la pri- rait l'Onique monument, tant parce que le

manié sur toutes les Eglises, a de plus un style de cette lettre ressemble assez à celui

droit particulier sur celles d'Illyrie. Quoique du faux Isidore, que parce que le nombre
vous connaissiez les lettres de tous vos pré- des préfaces élait loin d'être aussi restreint à

décesseurSjje produis les copies de quelques-

unt' s que je vous prie de vérifier sur vos ar-

chives. Le pape fil ensuite lire les lettres des

souverains pontifes qui avaient institué des

légats eo lllyrié, et d'autres pièces consla-

lant jue celle province avait toujours fait

partie du palriaicai d'Occident. Il y en avait

doux du pape Damase à Ascole de Thessa-

celte époque, où il égalait presque celui de$

offices. C'est aussi le scutiiuenl du cardinal

Bona. Mansi, Conc. t. IX.
ROME (Concile de), l'an 590. Ce concile se

tint au mois de décembre. Le pape s;iiiil

Grégoire y présida, cl cita Sévère, p.iti iarcbe

dAquilée, à venir rendre compte de la ré-

tractation qu'il avait faite de sa signature

lokiique : uaede SiriceàAnysius ; deux d'iu- pour la condamnaliou des trois ch£U>ilres.
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M'iis cet évêque schisiD.iilqnp rofiisa d'obéir

à l;i oiUilnM» : c'est poiinjd )i il Cul dé.oosé el

fliiit inibérablemt'iil. Lnbh. V; Mansi, Suppl.

t. I.

ROME rConcile de), février 591. Ce fut

dans ce concile '^iie le pape siiint Grégoire

le Grand écrivit une l<)i){j;ne lettre synodale

aux quatre patriarches. Il y f.iil sa profession

de foi. selon la coutume, el déclare qu'il reçoit

et révère les quatre (•on( iles généraux comme
les quatre Evangiles. « Je porte, ajonle-t-il,

le itiénie respect au cin(juième, où la préten-

due lettre d'll)as a été condamnée, Tliéodore

convaincu de diviser 1 ; pi'rsoune du Media-
tour, et les écrits de Théodorel contre saint

Cyrille réprouvés. Je rejette toutes l<s per-
sonnes que ces vénérables conciles rejettent,

et reçois toutes celles (ju'ils honorent, parce

que leurs décisions s'appuyant sur le con-
sentement de l'Eglise universelle, celui-là se

perd sans leur nuire, qui ose lier ceux qu'ils

délient, ou délier ceux qu'ils lient. » Une
copie de cette circulaire fut aussi adressée

au patriarche Anaslase , chassé du siège

dAnlioche, et le pape écrivit même à l'empe-

reur que, si i'on ne voulait pas permettre à
l'évêque de retourner à son Eglise, on l'en-

voyât du moins à Rome avec le droit du pal-

lium.

ROME (Concile de) , l'an 595. Saint Gré-
goire, pape, tint ce concile le 5 de juillet, de-

vant le corps do saint Pierre. Il s'y trouva
vingt-deux évoques, non compris ce saint

pape, qui y présidait, et trenlê-lrois prêtres,

q,ui étaient assis de môme que les évçques;
les diacres se tenaient debout avec le reste

du clergé. On y Ut six canons, proposés par
saint Grégoire, el approuvés de tous les évo-

ques, qui répétèrent l'anaihème que le pape
prononçait contre tous ceux qui y contre-
viendraient.

Le 1" porte qu'à l'avenir les ministres du
saint autel ne chanteront point

;
quMJs liront

seulement l'Evangile à la messe, et que les

suu,s-diaeres, ou, s'il est besoin, les moin-
dres clercs, chanteront les psaumes et feront

les autres lectures.

Ce qui donna lieu a ce canon ftjt un abus
passé en coutume dans l'Eglise romaine, qui
consistait à prendre des chantres pour les

ordoniii'r diacres et à les laisser continuer
de chanter, au lieu de les appl'iquer à la pré-

dication et à la distribution des aumônes.
Le 2*^ ordonise que des clercs, ou même

des moines choisis, sufflsent pour le service

de la chambre de l'évêque, afin (lu'il ait des
témoins secrets de sa vie, qui puissent profi-

ler de ses exemples.
Ce règlement fut dressé à l'occasion d'un

autre abus : c'est que les évêques qui de-
meuraient à Rome employaient des valets

séculiers pour les services secrets de leup
chambre, en sorte que ceux-ci connaissaient

la vie intérieure de L évoque, tandis que les

cleics l'ignoraient.

Le 3'^ défend aux re(;leurs du patrimoine

de l'Eglise de mettre des panonceaux :ux.

li'rre.s et aux maillons do sa dépendance
,

COu;siic Saiouieni les officiers du fisc, et d'em-

ployer les voies Je fait pour défendre le bien
des pauvres.

Le k' défend de continuer 1 i cotilume qui
s'était introduite parmi le peuple, de couvrir
de dalusaliques les corps d( s p.ipes que t^on
portait ei; terre. C'est (jU'» le peuple se parta-
geait cis dalmatiques et les ganhiit 'crmme
des reiiijues.

Le 5' deff-nd de rien prendre pour les or-
dinations , le pallium e; les lelires, sous
quelques i rétexte que ce soit. Si ccpenrfaui
C( lui qui a été ordonné veut d'nnn r, p.;r

houcêlelé, (juclque ( hose à que qu un du
clergé, après avoir reçu se? lettres el le pal-
lium, on ne le défend pas.

Le 6'' est un règieim ni pour la réception
d'es serfs, suit des églises, soit i\vs séculiers
dans les mon;>.slères. Les recevoir tous in-
différemment, c'était donner occasion à itjus

les serfs de se soustraire à l'Eg.ise: et si on
les retenait tous en servitude sans examen,
on ôlerait (juelque chose à Dieu, qui nous a
donné tout. Il lui donc statué que celui qui
voudrait se donner à Dieu serait auparavant
éprouvé en habii sécu.ier, afin que, si ses
mœurs faisaie.ii voir la sincénié de son dé-
sir, il fût délivré de la servitude des hom-
mes pour embrasser une vie plus rigou-
reuse. La vie monastique étail en > ITet alors
si laborieuse, si pauvre et si inorlifiée, que
des esclaves mal conv<'rtis n'y auraient pas
trouvé leur compte. Anal, des Conc.y t. L
ROME (Concile de), l'an 600. On condamna

dans ce concile un imposteur grec nommé
André, pour avoir falsifié une lettre d'Eu-
sèbe de Thessaloni(|ue , adressée à saint
Grégoire même, et suppo><é sous le nom de
ce pape divers discours qui ne pouvai<'nt que
déshonorer !e sain ->iége; et l'on fiermii à
Protius.abbé du monastère dé Samt-Andréde
Rome, de faire un le>iament; car en général
C( la n "étail pas permis aux moines, el les lois le

défendaient par le motif qu'ils ne possédaient
rien en propre. 5. Greg., L IX, ep. 22.

ROME (Concile de). Van 601. Le but de ce
concile, assemblé à Rome le 5 avril de eetio
année 601, fui de pourvoir au repos des mo-
nastères el de les mellre à couvert des vexa-
tions des évêques. Saint Grégoire, qui y pré-
sidait, défendit à tous les évê(iues do dimi-
nuer en rien les biens, les terres, les reve-
nus ou titres des monastères, voulant que,
s'ils avaient quel(|ue différend pour des ter-
res qu'ils prétendraient appartenir à leur»
églises, il fût terminé promptement par des
arbilres. Il ajouta qu'après la mort de l'abbé,

le successeur serait choisi par le consente-
ment libre el un.nime de la communauté, et

tiré de son corps s'il s'en trouvait de capa-
ble; sinon, que l'on en prendrait un eu d'au-
tres monastères ; que l'élu serait ordonné
sans fraude ni vénalité; qu'il aurait seul îe

gouvernement de son monastère, si ce n'est

qu'il se rendît coupable de quelques faute*

conlre les canons; (ju'ori ne pourrait lui ôter

au. un de ses moines sans son cuns Miieuient,

soil pour gouverner d'autres monastères

,

suit i.(!ni entrer dans le clergé; qu'il pour-,

rail de lui-mêtue en offrir pour le service do
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l'Eglise, au cas qu'il en eût suffisamment

pour l'olfice divin et le service du monas-

tère; que celui des moines qui aurait passé

à l'état séculier ne pourrait plus demeurer

dans le monastère. Il défendit encore aux
évéques de faire l'inventaire des biens ou

des litres du monastère, même après la mort

de l'abbé; d'y célébrer des messes publiques,

d'y mettre leur chaire, et d'y faire le moin-

dre règlement, sinon à la prière de l'abbé,

sous la puissance duquel les moines de-

vaient toujours être. Vingt et un évéques

souscrivirent à ces décrets, avec seize prê-

tres. D. Ceillier, Hisl. des aut. eccL, t. XVII.

ROME (Concile de ], l'an 606 (
et non 60o

comme l'a marqué faussement le P. Richard).

Boniface III ayant été élu le 15 février 606
,

après une vacance de près d'un an depuis la

mort de Sabinien , arrivée le 2 février 605,

assembla un concile à Rome, dans l'église de

Saint-Pierre , où se trouvèrent soixante-

douze évéques , trente-qualre prêtres , les

diacres el tout le clergé de la ville. Son des-

sein était de réformer les abus qui se com-
mettaient dans l'élection du pape et des autres

évéques. Il fut donc défendu dans ce concile,

sous peine d'anathème, à qui que ce fût, du

vivant du pape ou de quelque autre évêque ,

de parler de son successeur, et quand il serait

mort, de procéder à une nouvelle élection

qu'il nese fûtécoulé trois jours après ses funé-

railles. fTts^ des aut. sacrés el ecclés., t. XVII.
ROME (Concile de), l'an 610. Laurent, suc-

cesseur de saint Augustin dans le siège de

Cantorbery, l'imita dans son zèle pour l'ac-

croissement de la nouvelle Eglise des Anglais.

Il étendit ses soins jusque sur les Bretons et

les Ecossais ; et voyant que les uns et les au-
tres continuaient dans des usages contraires

à ceux de l'Eglise universelle, principale-

ment sur la pâque, il leur écrivit avec ses

confrères Mellit el Gusl, pour tâcher de les

ramener. Sa lettre était adressée aux évéques
et aux abbés de toute l'Ecosse. 11 y disait :

« Quand nous sommes entrés dans l'fle de

Bretagne, nous avons eu grand respect pour
les Bretons et les Ecossais, croyant qu'ils

suivaient l'usage de l'Eglise universelle :

après avoir connu les Bretons , nous avons
cru que les Ecossais étaient meilleurs; mais
nous avons reconnu ensuite, par la manière
de vivre de l'évêque Dagam, qui est venu en
cette ville, et de l'abbé Golomban, qui a passé
en Gaule

,
qu'ils ne sont pas différents de»

Bretons. Car l'évêque Dagam a refusé de
manger non-seulemenl avec nous, mais dans
le logis où nous mangions. » Laurent écrivit

une semblable lettre avec ses confrères aux
évéques des Bretons pour les inviter à l'unité

catholique. C'est loul ce que Bède rapporte
de ces deux lettres, disant qu'elles furent

tans succès. Mellit avait été ordonné évêque
de Londres par saint Augustin quelque
temps avant sa mort. Etant allé à Rome pour
traiter avec le pape Boniface IV des affaires

de l'Eglise d'Angleterre, il fut invité à se

trouver au concile que ce pape assembla
pour condamner ceux qui, ayant pour prin-

cipe la jalousie et noD la charité, soutenaient

que puisque les moines étaient morts au
monde , et faisaient profession de ne vivre

que pour Dieu , ils étaient par celte raison
indignes du sacerdoce et incapables d'en

faire les fonctions
;
qu'ainsi ils ne pouvaient

administrer les sacrements du baptême et de
la pénitence. Celte doctrine fut condamnée
comme folle, et il fut décidé que les religieux

élevés au sacerdoce par une ordination légi-

time , pouvaient en exercer le ministère , et

user du pouvoir de lier el de délier ; ce que
Boniface confirma tant par iexeinple de saint

Grégoireson prédécesseur, de saint Augustin
apôtre des Anglais, el de saint Martin, qui
avaient, dit- il

,
porté l'habit monastique

avant d'être élevés à l'épiscopat, que par la

conduite de saint Benoît maîlredes religieux,

qui n'a point interdit à ses disciples les fonc-

tions sacerdotales. Mellit reporta ce décret en
Angleterre, où il pouvait être nécessaire pour
les monastères qui y étaient déjà établis. Car,
outre celui que saint Augustin avait bâti

près de Cantorbery, il en avait lui-même
bâti un auprès de Londres, nommé West-
minster

, par rapport à sa situation , c'est-à-

dire, monastère d'ouest. Le pape Boniface
lui donna des lettres pour l'archevêque Lau-
rent, pour le clergé, pour le roi Eihelberl et

pour toute la nation des Anglais. Il ne nous
reste que celle qui est adressée au roi, à qui
il dilqu'ilavailaccordé tout ce qu'on lui avait
demandé de sa part pour le monastère de
Cantorbery, avec défense, sous peine d'ana-
thème, à ses successeurs el à tous autres, de
rien faire de contraire. Bède, en parlant de
ce concile de Rome, dit que Boni face l'assembla
pour y faire un règlement au sujet de la vie
et du repos des moines. Ce téajoignage ôte
tout doute sur la tenue de ce concile. Mais
je ne sais s'il est suffisant pour autoriser le

décret tel que nous l'avons. Il n'est pas
vraisemblable que les papes ni les conciles
se fussent amusés à allégoriser sur l'habit

des moines. Ce c'était pas même encore le

temps où l'on trouvait dans la figure des ha-
bits monastiques les six ailes des Chérubins.
Ces imaginations ne sont venues que de-
puis. D. Ceillier.

ROME (Concile de), l'an 640. Sergius de
Constaniinople, voulant s'appuyer de l'auto-

rité de la puissance impériale, composa sous
le nom de l'empereur Héraclius , en 039, un
édil que l'on nomma Eclhèse , c'est-à-dire

,

exposition, parce qu'en effet ce n'étailqu'une
explication de la foi , à l'occasion de la dis-

pute touchant une ou deux opérations en
Jésus-Christ. L'Ecthèse défend d'abord de
dire soit une soil deux opérations, parce que
d'un côté certaines personnes craignaient
qu'en disant une opération , on ne se servît

de celle façon de parlerpourdélruirelesdeux
natures unies en Jésus-Christ ; et que de
l'autre le terme de deux opérations scanda-
lisait beaucoup de monde , comme n'ayant
été employé par aucun des principaux doc-
teurs de l'Eglise. Mais elle soutenait ensuite

en termes exprès une seule volonté. Sergius
la fit approuver et confirmer dans un concile

qu'il tint la même année 639 à Constantiuople,
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avec menace de séparer de la communion du

corps et du sang de Jésus-Christ ceux qui

oseraient enseigner une doctrine contraire à

celle de l'Eclhèse. Gyrus d'Alexandrie, à qui

Sergius l'envoya, la reçutavec joie. Une dou-

tait pas même que le pape Séverin, à qui elle

avait aussi été envoyée, ne l'approuvât. Mais
elle eut à Rome un sort tout différent. Jean
IV, à qui elle fut rendue après la mort du
pape Séverin, la condamna et l'anathémalisa

dans un concile qu'il tint au commencement
de son pontiGcat.

ROME ( Concile de ), l'an 648. Le pape
Théodore, apprenant que ses lettres et les

avertissemenlsdeses légats n'avaient produit

aucun bon effet sur l'esprit de Paul, succes-

seur de Pyrrhus sur le siège patriarcal de
Constantinople, prononça contre lui dans ce

concile une sentence de déposition, qu'il si-

gna, dit Théophane, avec sa plume trempée
dans le sang du Sauveur. Ce fut apparem-
ment dans le même concile qu'il condamna
avec un semblable appareil Pyrrhus, prédé-
cesseur de Paul, qui était retombé dans le

monothélisme après l'avoir abjuré à Rome.
ROME (Concile de), l'an 649. Voyez La-

tRAN, même année,

ROME (Concile de), l'an 649 ou 650. Les
députés dû pape saint Martin lui ayant rap-
porté la profession de foi signée, mais tron-
quée par Paul de Thessalonique, furent sou-

mis à une peine canonique pour s'être ainsi

laissé tromper. Le pape assembla ensuite un
concile lel'^ novembre, où l'onanathématisa
Paul de Thessalonique et tout ce qu'il avait

fait dans deux conciles tenus àThessalonique
même. Le pape fit savoir tout cela à l'évêque
analhématisé, par des lettres qu'il lui écrivit.

Mansi, t. 1, col. 483.

ROME (Concile de), l'an 667. Toyez Crète,
même année. Jean, évêque de Lappe, dans
l'île de Crète, étant à Rome, présenta, le 19
décembre, une requête au pape Vitalien, par
laquelle il le suppliait de réformer la sen-
tence que Paul, son métropolitain, et les au^
très évêques de là province, avaient rendue
contre lui. Le pape fit examiner celte affaire

dans un concile; on y lut les actes du con-
cile de Crète, que Paul avait envoyés. Les
évêques les ayant trouvés conformes à la re-

quête de Jean, cassèrent la sentence rendue
contre lui, le déclarèrent innocent et ordon-
nèrent la réparation des dommages que lui

et sonEglise en avaient soufferts. Après quoi
Vitalien le fit assister avec lui à la messe,
comme les autres évêques; et, afin que Jean
pût s'en retourner en Crète en sûreté, le pape
écrivit à Paul pour lui notifier le jugement
du concile de Rome et en ordonner l'exécu-
tion. Il écrivit aussi en faveur de l'évêque de
Lappe à Vaane, chambellan de l'empereur,
ik à quelques autres personnes.

ROME (Concile de), l'an 679. Wilfrid, qui
en 664 avait soutenu dans la conférence de
Slreneshal les usages de l'Eglise romaine
sur la pâque, fut élu la même année évêque
d'Yorck après la mort de Tuda, et sacré à
Compiègne par l'évêque Agilbert accompa-
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gnédedouze autres évêques. C'était le prince
Alfride qui avait procuré l'élection de Wil-
frid. Osui, à qui elle ne plaisait pas, fit choi-
sir un autre évêque d'York, hibernois de
naissance, nommé Ceadda, frère de l'évêque
Cedde

,
qui avait disputé contre Wilfrid

dans la même conférence. Celui-ci ne voulut
point attaquer l'ordination de Ceadda, quoi-
qu'elle fût irrégulière, et retourna à son mo-
naslèredeRipon,où il demeura pendant trois
ans, au bout desquels Théodore de Gantor-
bery le rétablit dans son siège épiscopal, et
cassa l'ordination de Ceadda, son compéti-
teur. Wilfrid jouissait encore paisiblement
de l'évêché d'York, en 673, qu'il assista au
concile d'Herford avec Théodore de Cantor-
bery.Mais la reine Ermanburge, femme du
roi Ecfrid, l'ayant pris en aversion, engagea
avec son mari, qu'elle avait fait entrer dans
ses sentiments, Théodore de Cantorbery à dé-
poser WIKrid, ei à ordonner en sa place Eata
pour évêque d'York. Wilfrid, se voyant dé-
posé et chassé injustement de son siège, en
appela à Rome, où il arriva pendant l'été de
l'an 679, avec Adéodàt, évêque de Toul, que
le roi Dagobert lui donna pour l'accompa-
gner. Le pape Agathon, qui était déjà infor-
mé du sujet de son voyage, assembla un con-
cile de plus de cinquante évêques dans la ba-
silique du Sauveur, au mois d'octobre de la
même année 679. André d'Ostie et Jean de
Porto, chargés d'examiner avec d'autres évê-
ques les pièces du procès contre Wilfrid, et

ses défenses, dirent à l'assemblée qu'ils ne le

trou vaientcon vaincu canoniquement d'aucun
crime qui méritât la déposition; qu'il s'était

comporté en toul avec beaucoup de modéra-
tion, et contenté de protester devant les évê-
ques, en appelant au saint-siége, où Jésus-
Christ a établi la primauté du sacerdoce.
Après ce rapport, le pape fit entrer Wilfrid,
qui donna sa requête en plainte d'avoir été
déposé injustement, et de ce qu'on avait or-
donné trois évêques à sa place, savoir, Bosa
pour le pays Deir à Hagulstad, Eata pour
les Berniciens à York, et Eadhède à Lindis-
farne. Il se soumettait entièrement au juge-
ment du saint-siége, consentant à n'être plus
évêque, et trouvant bon que l'on augmentâc
le nombre des évêques dans le pays, si ses
confrères le trouvaient à propos, pourvu que
ces nouveaux évêques fussent choisis dans
un concile, et tirés de l'église d'York, Oa
voit par là que le principal prétexte de la
déposition de Wilfrid était que son diocèse
était trop étendu et avait besoin d'un plus
grand nombre d'évêques. Le (oncile, ayant
entendu les raisons de Wilfrid ei admiré sa
soumission, ordonna qu'il fût rétabli dans
son évêché, et que l'on en chassât ceux qui
y avaient été mis contre les règles ; mais les

évêques qu'il choisirait avec le concile as-
semblé sur les lieux pour l'aider, devaient
être ordon^nés par l'archevêque de Cantor-
bery. On ajouta à ce jugement la peine de dé-

position et d'analhème contre les évêques,
les prêtres et les diacres, et celle d'excommu-
nication contre les laïques, même contre les

rois qui entreprendraient de le troubler daiis

20
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la possession (le son évéché. Hist. des aut.

eccL, t. XIX.
ROME (Concile de), l'an 680. Wilfrid de-

meura encore quelque temps à Rome par
ordre du pape Agalhon, qui voulait qu'il as-

sistât au concile où il devait nommer des dé-
putés pour aller à Constantinople, suivant
que l'empereur l'avait demandé. Ce concile
se tint le '27mars680.II s'y trouva cent vingt-

cinq évêques, tant des provinces soumises
immédiatement au sainl-siége, que des au-
tres parties de l'Ilalie. 11 y en eut aussi des

Gaules, savoir, Adéodat de Tonl, Félix d'Ar-

les, et Taurin de Toulon, qui dans les sou-
scriptions se dirent tous trois légats du con-
cile des Gaules : ce qui a donné lieu de croire

qu'il s'était tenu dans les Gaules un concile

contre les monothéliles.Mais Wilfrid se qua-
lifla aussi légat du concile de Bretagne
dans sa souscription : et toutefois il ne pa-
raît nulle part que les évêques de ce pays-

là l'eussent député à Romo. Mais c'est qu'il

était ordinaire dans les actes ecclésiastiques

de nommer concile les évêques d'une même
province, quoiqu'ils ne fussent pas assem-
blés. Le concile de Rome écrivit deux letires

auxempereurs, c'est-à-dire à Constantin sur-
nommé Pogonat, et à ses frères Héraclius et

Tibère, qui portaient comme lui le titre

d'Auguste. L'une de ces deux lettres est au
nom du pape seul, l'autre au nom du concile.

Le papeAgathontémoignedans lapreuiière

la joie que lui avait causée la lettre de l'em-

pereur, par laquelle il exhortait Donus, son
prédécesseur, à examiner la vraie foi; ajou-

tant que, pour se conformer aux désirs de ce

prince , il avait assemblé son clergé et les

évêques voisins de Rome, et quelques autres
des provinces plus éloignées, pour concerter
avec eux des personnes capables, qui pus-
sent le représenter au concile général de
Constantinople. Il marque que le malheur
des temps et l'état de l'Italie ne lui avaient
point permis d'en trouver qui eussent une
science parfaite des Ecritures ; cela n'étant

pas possible à des personnes qui vivaient au
milieu des nations barbares , et qui gagnaient
à grand'peine leur nourriture de chaque
jour par le travail de leurs mains. Contraint
donc de se contenter de députés qui gardaient
avec simplicité de cœur la foi des Pères

;

« Nous leur avons , dit-il , donné quelques
passages des Pères , avec les livres mêmes

,

pour vous les présenter, quand vous le ju-
gerez à propos, et vous expliquer la foi de
cette Eglise apostolique votre mère spirituelle.

Le pape explique lui-niême dans sa lettre la

foi de l'Eglise sur les mystères de la Trinité
et de l'Incarnation : et s'arrêtanl surtout à
la question des deux volontés, il enseigne
que comme les trois personnes divines n'ont
qu'une nature, qu'une divinité, qu'une sub-
stance

,
qu'une essence, elles n'ont aussi

qu'une volonté naturelle
,
qu'une opération

et qu'une puissance : y ayant en Jésus-Christ
deux natures parfaites, la divine et l'hu-

maine, il y a aussi deux volontés et deux
opérations naturelles , mais qui ne sont
point contraires

, parce que Jésus-Christ a

pris tout ce qui est ae la nature humaine,
excepté le péché. Telle est, conlinue-t-il, la

règle de la vraie foi, que l'Eglise apostolique

a toujours tenue et défendue dans les ad-
versités comme dans les prospérités. Jamais
elle n'a erré,el, par la grâce duTout-Puissant,
elle ne s'est jamais écartée de la tradition des
apôtres, conservant sa foi pure, sans la

laisser souiller par les nouveautés des hé-
rétiques. » Il reconnaît que le saint-siége

jouit de cet avantage, en vertude la promesse
que le Sauveur fil au prince de ses disciples,

et ajoute que ses prédécesseurs, informés
des tentatives faites par les hérétiques pour
corrompre l'Eglise de Constantinople par de
nouvelles erreurs , n'ont rien négligé pour
les en empêcher, soit en les avertissant de se

désister, soit en les priant de ne rien innover
dans la foi, de peur de rompre l'unité. En-
suite il prouve la distinclion des deux volon-
tés en Jésus-Christ par un grand nombre de
passages de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment, expliqués par les Pères de l'Eglise,

auxquels il joint la définition du concile de
Chalcédoine, puis d'autres passages des Pèns
grecs et latins, savoir de saint Grégoire de
Nazianze, de sainlGrégoirede Nysse, de saint

Chrysosloiue, de saint Cyrille d'Alexandrie,
desaint Hilairede Poitiers, de saint Alhanase,
de saint Denis i'Aréopagile, de saint Am-
broise et de saint Léon. Il ajoute qu'on
pourrait en citer beaucoup d'autres qui ont
enseigné clairement deux opérations natu-
relles en Jésus-Christ, comme saint Cyrille

de Jérusalem, et ceux qui ont depuis com-
battu pour la défense de la définition de foi

du concile de Chalcédoine, et de la lettre de
saint Léon à Flavien : savoir, Jean, évê'que
deScythopoliSjEuloge d'Alexandrie, Ephrem
et Anastase d'Antioche, et l'empereur Jusli-

nien. Le pape Agathon, pour montrer ensuite

que les monothéiites ont puisé leurs erreurs
dans les écrits des anciens hérétiques , fait

voir qu'avant eux Apollinaire, Sévère, Nes~
lorius et Théodose d'Alexandrie ont soutenu
qu'il n'y avait en Jésus-Christ qu'une opé-
ration et une volonté. Il rapporte leurs pas-
sages , et de suite ceux des monothéiites

,

c'est-à-diredeCyrus, de Théodore de Pharan,
de Sergius, de Pyrrhus et de PauldeConslan-
tinople. 11 relève les contradictions de Pierre,

successeur de Paul, qui dans sa lettre au
pape Vitalien faisait profession d'admettre

en Jésus-Christ une et deux volontés, une el

deux opérations, n'usant de cette manière
embarrassée de parler que parce qu'il ne
voulait point dire nettement deux volontés

et deux opérations. Après avoir ainsi établi

la vérité, il exhorte l'empereur à se servir

de son autorité pour la soutenir el pour ré-

primer la témérité de ceux qui s'efforcent

d'introduire dans l'Eglise de Jésus-Christ de

nouvelles erreurs. « Si, .ijoute-t-il, l'évcquc

de Constantinople se réunit avec nous pour
enseigner la véritable doctrine, la paix sera

établie solidement parmi ceux qui aiment le

nom de Dieu, il n'y aura plus de scandale, ni

de division , tous n'auront qu'un cœur el

qu'une âme. Si, au contraire, il embrasse la
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nouveauté introduite par ceux qui se sont

éloignés Je la règle de la vérité orthodoxe et

do notre foi catholique, il en rendra compte

au jugement de Dieu, à qui nous aurons

nous-mêmes à répondre du ministère de la

prédicalion de la vérité dont nous nous som-
mes chargés. »

La seconde lettre est encore au nom du

pape Agalhon et du concile de Rome. C'est

une espèce d'instruction pour ceux qui doi-

vent être députés au concile général de Gons-

tanlinople. Les évêques y parlent d'eux-

mêmes avec beaucoup de modestie; mais en

s'avouant peu instruits dans les sciences, ils

ne s'en font pas moins gloire de la fermeté

de leur foi. ils conviennent de même que les

députés qu'ils ont envoyés au concile ne sont

point recommandables par l'éloquence du
siècle ; et ils ajoutent qu'il ne serait point

aisé, dans des pays continuellement agités

par la fureur des barbares, de trouver

quelqu'un qui pût se vanter d'être parfaite-

ment éloquent; que, réduits à subsister du
travail de leurs mains

,
parce que l'ancien

patrimoine des églises avait été consumé in-

sensiblement par diverses calamités, il ne

leur restait pour tout bien que leur foi
;
qu'ils

mettaient leur plus grande gloire à la con-
server pendant leur vie, et leur avantage
éternel à mourir pour elle. Après cet aveu,
qui était bien sincère, ils font une profession

de leur foi qui est très-longue , où ils décla-

rent que Jésus-Christ étant Dieu parfait et

homme parfait , il y a en lui deux volontés

et deux opérations, selon qu'ils l'ont appris

de la tradition apostoliq'ue et évangelique.
Ils ajoutent qu'ils ont prêché hautement et

défendu cette doctrinedans leconciledeRome
sous le pape Martin I"; que c'est la foi com-
mune des évêques , et qu'ils espéraient que
Théodore de Cantorbery viendrait avec les

évêques de la Bretagne se joindre à eux,
afin d'écrire à l'empereur au nom de tout

le concile de Rome : mais ils ne disent

point la raison qui avait empêché Théodore
de se rendre en cette ville avec les évêques
de son pays. Ils finissent en disant que leurs

députés présenteront de leur part une con-
fession de foi, non pour disputer comme d'une
doctrineincertaine et sujette au changement,
cette confession ne renfermant que des véri-

tés certaines et immuables; qu'ils recevront
comme leurs frères tous les évêques qui vou-
dront la professer, et qu'ils condamneront
tous ceux qui la rejetteront, sans les souffrir

jamais en leur compagnie, qu'ils ne se soient

corrigés. Touslesévêquesdu concile de Rome
souscrivirent à cette lettre, le pape Agalhon
à la tête. D. Ceillier.

ROME (Concile de), l'an 684. Le pape saint

Martin 1" assembla ce concile, où il purgea
le vice de l'ordination du nouvel archevêque
de Terré, ordonné par l'archevêque de Ca-
gliari, quoique le saint-siége lui en eût re-
tiré le pouvoir. Mansi, Conc. t. XL
ROME ( Concile de], l'an 704. Malgré son

grand âge, saiut Wilfrid , à la suite du con-
cile tenu à Nestreûeld contre lui , alla à
Rome chercher la justice qu'on lui refusait

en Angleterre. Le pape Jean VI, qui occu-
pait alors le saint-siége, fit examiner son af-
faire par un concile, en présence des députés
de ses parties. Le premier chef d'accusation
fut, qu'il avait méprisé en plein concile les

décrets de l'archevêque de Cantorbery, établi
par le saint-siége sur toutes les Eglises bri-
tanniques. Saint Wilfrid s'étant pleinement
justifié sur ce point , le concile déclara qu'il
s'était défendu canoniquement, et renvoya
ses parties, disant que, n'ayant point prouvé
le premier chef d'accusation, elles ne pou-
vaient, suivant les canons, être admises à
prouver les autres. Les évêques continuèrent
néanmoins à s'assembler , et pendant quatre
mois ils tinrent soixante-dix congrégations,
où ils examinèrent à loisir tous les articles.

C'était en 704. Saint Wilfrid fut renvoyé ab-
sous, et les actes de sa justification, de
même que ceux du concile, furent lus à
haute voix devant tout le peuple , suivant
l'usfige des Romains. Le pape Jean VI écrivit

à Elhelrède , roi des Merciens, et à Alfride,
roi des Norihumbres , d'avertir Berthuald

,

archevêque de Cantorbery, d'assembler un
concile en Angleterre avec l'évêque Wil-
frid ; d'y faire venir Boza et Jean, et de tâ-
cher de les accommoder ; ou que , si cela ne
se pouvait, de les obliger les uns et les autres
à venir à Rome, où leur différend serait ter-

miné par le saint-siége. La lettre à ces deux
rois est attribuée, dans la collection des con*
elles, à Jean VII, mais c'est par erreur. Elle
fut écrite en 704, et Jean \\l ne monta sur la

chaire de saint Pierre que vers le mois de
mars de l'an 705.

ROME (Concile de), l'an 705. Le pape
Jean VII étant monté sur la chaire de saint
Pierre, reçut la leltrede l'empereur Juslinien,
dans laquelle ce prince le conjurait d'assem-
bler un concile, et d'y confirmer les décrets
du concile du TruUe. Le pape fit en effet as*
sembler les évêques à Rome; mais, parla
crainte de déplaire à l'empereur, il n'ap-
prouva ni ne rejeta les décrets du TruUe, et

lui renvoya les volumes de ce concile, sans
rien corriger.

ROME (Concile de), vers l'an 710, sous le

pape Constantin , où l'on aurait discuté les

droits de métropole du siège de Milan sur ce-
lui de Pavie. L'existence de ce concile est
fort douteuse. Mansi, Conc. t. XXI.
ROME (Concile de), l'an 721. Le pape

Grégoire II assembla ce concile le 5 avril 721.
Vingt-deux évêques y assistèrent, y compris
trois étrangers, savoir : Sédulius d'Angle-
terre , Fergaste d'Ecosse , et Sioderad d'Es-
pagne, qui, en 713, avait quitté le siège
épiscopal de Tolède par la crainte des
Arabes. Les mariages illicites avec des fem-
mes consacrées à Dieu furent le motif de la

convocation de ce concile, qui fut d'avis que
tous ceux qui se trouveraient coupables de ce
crime seraient anathématisés : sur quoi le

pape prononça, devant le corps de saint

Pierre , la sentence de condamnation en onze
articles, où il dit analhème à quiconque
épouserait une prêtresse, c'esi-à-dire celle

dont le mari aurait été ordonné prêtre , et à
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qui il était défendu pour celte raison de se

remarier , même après la mort de son mari
;

une diaconesse, une religieuse, sa commère,

la femme de son frère, sa nièce, la femme de

son père ou de son fils , sa cousine , sa pa-

rente ou son alliée ; enfin , à quiconque au-
rait enlevé une veuve ou une fille. On ana-
thémalisa aussi ceux qui consultaient des de-

vins ou des sorciers , ou qui se servaient de

ligaments ; ceux qui, au préjudice des lettres

apostoliques , s'emparaient de jardins ou de

places faisant partie des propriétés del'Eglise
;

un nommé Adrien et une diaconesse nom-
mée Epiphanie ,

qui s'étaient mariés au mé-

pris de leurs serments, et généralement tous

ceux qui avaient eu part à ce mariage ; enfin,

les clercs qui laissaient croître leurs cheveux.

ROME (Concile de), l'an 724. Voici quelle

fut l'occasion du concile tenu à Rome , sous

le pontificat du même pape, en 72V. Un
moine de grande réputation , nommé Gorbi-

nien, voulant se dérober aux visites que plu-

sieurs personnes de la première condition lui

rendaient fréquemment pour recevoir ses

instructions, quitta sa cellule et alla à Rome,
où il découvrit au pape ses peines intérieu-

res , au sujet de ces visites et des offrandes

qu'on lui faisait. Il craignait qu'elles ne

fussent la cause de sa perte. Le pape n'en

jugea pas de même, et, de l'avis de son con-

seil, il ordonna Corbinien évêque, après l'a-

voir fait passer par tous les degrés. Il lui

donna le pallium, avec pouvoir de prêcher

partout. Corbinien exerça son ministère dans

toute la Gaule avec beaucoup de succès;

mais, ne pouvant souffrir les marques de

vénération qu'il recevait de toutes parts , il

retourna à son ancienne cellule, près de l'é-

glise de Saint-Germain de Châtres , dans le

voisinage de Paris. Sa retraite ne fil qu'aug-

menter sa réputation. Il résolut donc de re-

tourner à Rome, pour demander au pape de

le décharger de l'épiscopal. Grégoire II le

reçut avec honneur , le fil asseoir auprès de

lui; et le saint évêque lui ayant expliqué

toutes ses peines, le conjura avec larmes de

le décharger de la dignité épiscopale, et de lui

permettre de s'enfermer dans quelque mo-
nastère, ou de lui donner dans un bois écarté

quelques pièces de terre à cultiver. Le pape

assembla un concile, qui est celui dont il s'a-

git dans cet article, et où il fut déclaré tout

d'une voix, que Corbinien devait s'en retour-

ner. Ne pouvant donc résister, ni aux raisons

des évêques, ni à l'autorité du pape, il sortit

de Rome , et passa en Bavière, où il établit

son siège à Freysingen. Hist. des aut. sac. et

eccL. t. XX.
ROME ( Concile de), vers l'an 726 ou 730.

On croit qu'il y eut effectivement un concile

tenu vers ce temps-là à Rome par le pape

Grégoire II, pour la défense du culte des

saintes images contre les entreprises sacri-

lèges de l'empereur Léon l'Isaurien , comme
il>parait par une lettre d'Adrien h'^ à Charle-

magne. Ce pape y rapporte même les raisons

et les autorités dont Grégoire 11 se serait

servi pour montrer que le culte des images

était légitime et ancien dans l'Eglise.

ROME (Concile de), l'an 731. Le pape
Grégoire III tint ce concile, qui eut pour ob-

jet le prêtre Georges, lequel ayant été chargé
de porter une lettre de ce pape aux empe-
reurs Léon et Constantin

,
pour les engager

à cesser de faire la guerre aux saintes ima-
ges , s'en était revenu sans avoir osé la re-

mettre. Grégoire voulait le déposer; mais, à

la prière des évêques, il se contenta de lui

imposer une pénitence , et le renvoya porter

sa lettre aux empereurs. Georges fut arrêté

par les officiers impériaux en Sicile , et mis
en prison , où il demeura près d'un an. Cet

envoyé est appelé Grégoire dans les Collec-

tions des conciles; les auteurs de VArt de vé-

rifier les dates \e nomment Georges, d'après

Muratori.
ROME (Concile de), l'an 732. Le même pape

tint un autre concile à Rome, en faveur des

saintes images, le premier novembre de la

même année 731 , si l'on en croit Mansi.
La raison qu'il en donne , c'est qu'Antoine,

patriarche de Grado, assista à ce concile; ce

qui prouve, entre autres choses, qu'il faut

reconnaître deux conciles célébrés en cette

année à Rome par le pape Grégoire III
,

puisque Anastase le bibliothécaire nous ap-

prend , dans ses Vies des papes , que le con-
cile romain auquel Antoine assista est pos-

térieur à celui dans lequel on punit le prêtre

Georges pours'elremal acquitté de sa légation

à Coiistantinople. D'ailleurs, le pape Gré-
goire , élu au mois de mars de l'an 731,
rendit grâces à Dieu de son exaltation dans le

concile où l'on traita de la cause du prêtre

Georges ; ce qui suppose que ce concile fut

tenu peu de temps après son élévation au
souverain pontificat : c'est ainsi que raisonne
le docte Mansi. Mais si son raisonnement
prouve qu'il ne faut pas confondre en un seul

les deux conciles en question, il ne prouve
nullement qu'ils aient été tenus la même an-
née. Aussi le second, auquel assista Antoine
de Grado , ne se tint-il que le premier no-
vembre de l'année 732 , comme il paraît par
la lettre de convocation de ce concile, rap-

portée par Mansi lui-même : puisque , selon

cette lettre de Grégoire III , le concile est

convoqué pour le premier novembre de l'an-

née qui suivait la XV^'' indiction; ce qui
revient à l'année 732, en prenant l'indiction

du premier septembre, comme faisaient alors

les papes , ainsi que l'observent les savants

auteurs de VArt de vérifier les dates. (Juatre-

vingt-lreize évêques assistèrent à ce con-

cile, avec les prêtres, les diacres, tout

le clergé de Rome , les nobles , les consuls

et le reste du peuple. On y ordonna que

quiconque mépriserait l'usage de l'Eglise,

touchant la vénération des saintes images,

soit qu'on les enlevât, qu'on les détrusit

ou qu'on les profanât, soit qu'on en par-

lât avec mépris, fût privé du corps et du

sang de Jésus-Christ, et séparé de la com-
munion de l'Eylise. Les actes de ce con-

cile sont perdus, et nous n'en savons que

ce qu'Anastase en a rapporté dans la

Vie de Grégoire lU. Reg. XVI 1 ; Lab. VI j

Uard. III.
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ROME (Cohcilo de), l'an 7U. Le pape
Zacharie, qui avait succédé à Grégoire III

en 741 , tint ce concile dans l'église de Saint-

Pierre, avec quarante évêques, vingt-deux

prêtres, six diacres et tout le reste du c'ergé

de Rome, l'an ^hk ou , selon d'autres , 743.

Le pape expliqua lui-même les raisons qu'il

avait eues de convoquer celte assemblée,

savoir le maintien de la foi orthodoxe et de

la discipline ecclésiastique. Il fit, à cet effet,

les quinze canons suivants, que le concile

approuva d'une voix unanime.
1,2. « Les évêques ne demeureront point

avec des femmes, pour ne pas rendre leur

ministère méprisable. Il en sera de même
des prêtres et des diacres ; seulement ils

pourront avoir avec eux leur mère ou leurs

plus proches parents. »

3. « Les clercs ne porteront ni habits sé-

culiers ni longs cheveux. »

4. « Les évêques qui auront été ordonnés
par le pape se rendront à Rome , chaque
année , le 15 mai, pourvu qu'ils ne soient

pas trop éloignés de la ville; autrement, il

leur suffira d'écrire
,
pour marquer leur

soumission. »

5. f< Celui qui aura épousé la femme d'un
prêtre, une diaconesse, une religieuse ou
sa commère spirituelle, sera livré à l'ana-

Ihème et privé du corps et du sang de Jésus-

Christ : aucun prêtre ne pourra communi-
quer avec lui , sous peine d'être déposé. »

6. « La même peine est ordonnée contre

celui qui épousera sa nièce, sa cousine ger-

maine, sa belle-mère, sa belle-sœur. »

7. « Anathème à ceux qui enlèvent des

vierges ou des veuves. »

8. tt Anathème aux clercs et aux moines
qui laissent grandir leurs cheveux. »

9. « Anathème à ceux qui font des fêtes

au premier jour de l'an, à la manière des

païens. »

10. a Anathème à ceux qui marient leurs

filles avec des juifs , ou qui leur vendent des

esclaves chrétiens. »

11. « Les ordinations se feront aux Quatre-
Temps, et les évêques ne pourront ordonner
un clerc étranger, sans lettres dimissoriales

de son évêque diocésain. »

12. « Si les ecclésiastiques ont entre eux
des différends , ils seront jugés, non par des
séculiers , mais par des évêques , et ceux des
évêques par le pape. Le clerc qui saura son
évêque indisposé contre lui pourra se pour-
voir devant l'évêque le plus voisin , suivant
les canons ; et , si l'on ne veut pas s'en rap-
porter à son jugement , l'affaire sera portée

au saint^siége. Si quelqu'un ose aller conire
ce statut

, qu'il soit privé de l'honneur de
son rang, et chassé de l'église, jusqu'à ce

que son affaire soit définitivement jugée. »

13. « Défense à i'évêque, au prêtre et au
diacre, lorsqu'ils viennent pour célébrer les

saints mystères , de se servir de bâtons ou
d'avoir la tête couverte , étant à l'autel. »

14. « L'évêque ou le prêtre ayant dit l'o-

raison du commencement de la messe, ne
doit plus quitter l'autel, ni faire achever la

messe par un autre ; mais il est obligé de

continuer jusqu'à la fin, sous peine d'être
suspens de la communion du corps et du
sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ. »

15. « On renouvelle la défense que le pape
Grégoire II avait faite dans un concile tenu
à Rome, en 721, des mariages entre parents
dans les degrés prohibés , et avec des per-
sonnes consacrées à Dieu. Le pape Zacharie
ajoute qu'il avait appris que le pape saint
Grégoire avait permis aux peuples de Ger-
manie , dans le commencement de leur con-
version , de contracter des mariages au qua-
trième degré de parenté; mais qu'il n'avait
trouvé rien là-dessus dans les archives de
l'Eglise romaine. » Lab. VI.
ROME (Concile de), l'an 745. Saint Bo-

niface de Mayence , ayant engagé Carloman
à faire tenir un concile

,
pour y examiner

plusieurs clercs hérétiques qui avaient été
séduits par Adalbert , condamné au concile
de Soissons, écrivit deux lettres au pape Za-
charie, où il le priait d'écrire au prince Car-
loman, pour faire emprisonner Adalbert et
Clément, ces deux imposteurs, dont il dépei-
gnait les mauvaises mœurs et les erreurs.

Adalbert donnait ses ongles et ses che-
veux, pour les porter et les honorer avec les
reliques de saint Pierre; et, lorsque quel-
qu'un venait se confesser à lui, il lui disait
qu'il n'élail pas besoin d'accuser ses péchés,
parce qu'il connaissait les plus secrètes pen-
sées , et qu'il pouvait s'en retourner en sa
maison , assuré d'avoir reçu l'absolution. A
l'égard de Clément, il rejetait les canons,
les conciles et les écrits des Pères ; il soute-
nait qu'il pourrait être évêque, quoiqu'il eût
eu deux enfants par un adultère

; qu'il était

permis à un chrétien d'épouser la veuve de
son frère; que Jésus-Christ, descendant aux
enfers, en avait délivré tous les damnés,
même les idolâtres ; et il avançait plusieurs
autres erreurs sur la prédestination. Le pape
Zacharie, ayant lu les lettres de saint Boni-
face ,

qui lui avaient été apportées par le

prêtre Dénéard, assembla un concile à Rome
où se trouvèrent sept évêques, dix-sept prê-
tres, les diacres ei tout le clergé. Adalbert et

Clément y furent déposés et analhématisés
avec tous leurs sectateurs. Le pape Zacharie
envoya les actes du concile à saint Bonifac'e,
avec une lettre datée du dernier octobre de
la même année 745. Lab. VI.
ROME ( Concile de

) , douteux , l'an 753.
Dans ce concile, dont Mansi révoque en doute
l'authenticité, le pape Etienne II aurait ac-
cordé plusieurs exemption"^ à l'abbé du mo-
nastère de Nonantula, du diocèse de Modène.
Il lui aurait aussi fait don du corps de saint
Etienne et de plusieurs autres reliques

,

quoique, suivant l'observation deMuratori,
les Romains prétendent également avoir une
partie du corps de saint Etienne, dans l'é-

glise dédiée à Rome sous son invocation.
ROME (Concile de) , l'an 757, sous le pape

Etienne IL Sergius, archevêque de Ravenne,
y fut déposé, comme coupable de n'avoir dû
son élévation qu'à la faveur des séculiers.

Mansi , Conc. t. XII.
ROME ( Concile de ) , l'an 761 , sous lo
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pape Paul I , au sujet des privilèges accordés

par ce pape aux. monastères qu'il avait éri-

ges. Ibid.

ROME (Concile de), l'an 769. Le pape
Eliefine III tint ce concile le 12 avril , ac-

compagné de douze évêques de France et de

plusieurs autres de Toscane, de Campanie
et du reste de l'Ilalie. On y condamna à une
pénitence perpétuelle l'antipape Constantin,

qui , de simple laïque qu'il était à la mort

du pape saint Paul premier, avait envahi le

trône pontifical ,
par la faction d'une troupe

de séditieux. On y brûla les actes du concile

qui avait confirmé son élection, etîon fit un
décret portant défense de troubler l'élection

du pape. On y ordonna aussi que les reliques

et les images seraient honorées suivant l'an-

cienne tradition , et l'on anathématisa le

concile tenu en Grèce, l'an 75i ,
contre les

images. La date du concile de Rome est sin-

gulière ; elle porte : Régnante una et eadem

sancta Trinitate , sans faire mention des

années de l'empereur régnant : c'était Cons-

tantin Copronyme qui tenait alors l'empire.

Cela prouve que l'on ne reconnaissait plus

alors son autorité à Rome, et que l'Italie

avait entièrement secoué le joug de l'empire

grec. Monsi , Suppl. tom. I , col. 627.

ROME (Cot)cile de) ou de Latran, 1 an

774, partie supposé, partie douteux, dit

Mansi
,
qui penche même à le croire tout

entier supposé, avec Raronius , deMarca,
Pagi et les autres. Le pape Adrien y aurait

accordé à Charlemagne le droit d'élire le

souverain pontife, et de donner l'investiture

à tous les archevêques et à tous les évêques.

Cent cinquanle-trois, tant évêques qu'abbés,

auraient assisté à cette assemblée. N'en voilà-

t-il pas assez pour en démontrer la suppo-

sition? Mansi, Conc. t. Xll.

ROME (Concile de), l'an 780. Le pape

Adrien 1" tint ce concile pour vérifier l'au-

thenticité des reliques de saint Candide, mar-
tyr, qu'il se proposait d'envoyer à Charle-

magne, sur la demande que ce prince lui

avait adressée. A/anst, Conc. t. Xll.
ROME (Concile de) , l'an 792. Félix, évêque

d'Urgel , ayant été amené à Rome par Angil-

bert, y confessa son erreur en présence du
concile qui se tint à son occasion, et fit dé-
mission de son siège entre les mains du
souverain pontife. Carranza , ad hune an.

D. Ceillier dit simplement qu'il retourna à
Urgel. Hist. des aut. ecclés. , t. XXII.
ROME ( Concile de

)
, l'an 794. Ce concile

fut tenu peu de tenjps après celui de Franc-
fort. Félix d'Urgel, étant retombé dans son
erreur, y fut condamné de nouveau par le

pape Adrien 1*% qui y présida. Mansiy Suppl,
t. 1, col. 731.
ROME ( Concile de

)
, l'an 799. Félix d'Ur-

gel
,
qui n'avait abjuré son hérésie que de

bouche, soit à Rome, devant le pape Adriea,

soit à Ratisbonne, en présence du roi Char-
les et des évêques du concile, fit voir par sa

réponse à la lelti e qu'Alcuin lui avait écrite

pour l'exhorter à se réunir à l'Eglise catho-

lique
,
qu'il n'était rien moins que converti.

Son écrit scandalisa toute l'Eglise, ce oui

obligea le roi Charles à faire tenir un concile

àRome, pour le condamner. Le pape Léon III

y présida, assisté de cinquante-sept évêques.
Il nous reste trois fragments des trois ses-
sions de ce concile. Dans la première, le pape
dit les raisons pour lesquelles il avait été

convoqué, et que nous venons de rapporter
nous-même. Il dit dans la seconde que Félix

avait confessé son erreur dans le concile de
Ratisbonne, et anathématisé celte proposi-
tion : Jésus-Christ est fils adoptif de Dieu
selon la chair ; qu'ayant depuis été envoya
au pape Adrien , il lui avait fait , étant pri-

sonnier, une confession de foi catholique,
qu'il avait déposée sur les divins mystères ,

dans le palais patriarcal, et ensuite sur le

corps de saint Pierre, en assurant avec ser-

ment qu'il croyait ainsi, et disant analhème
à quiconque ne croit pas que Notre-Seigneur
Jésus-Christ n'est pas le vrai et propre Fils

de Dieu ; mais que s'étant enfui chez les

païens , c'est-à-dire chez les musulmans ,

il avait faussé son serment Le pape ajoute

que Félix n'avait pas même appréhendé la

sentence rendue contre lui au concile de
Francfort. Il en donne poui preuve l'écrit

que cet évêque avait composé contre le vé-
nérable Alcuin, abbé du monastère de Saint-

Martin, où il répandait ses erreurs avec plus
de véhémence qu'il n'avait fait jusqu'alors.

Léon prononça , dans la troisième session
,

une sentence d'excommunication contre Félix
d'Urgel , s'il ne renonçait à l'erreur par la-

quelle il avait osé enseigner que Jésus-Christ
est fils adoptif de Dieu. Hist. des aut. sacrés

et ecclés. , t. XXII.
ROME ( Concile de

)
, l'an 800. Les enne-

mis du pape Léon III , après avoir exercé
plusieurs violences contre lui , voyant qu'il

leur avait échappé en se retirant en France
vers le roi Charles , envoyèrent à ce prince

des députés , avec ordre de former plusieurs

accusations contre Ce pape. Charles vint en
Italie, et se trouva à Rome, le 24 novembre
de l'an 800. Léon III

,
qui y était arrivé le 29

novembre de l'année précédente 799 , vint

au devant de lui avec le clergé , le sénat , là

milice et le peuple. Sept jours après, le roi

convoqua une assemblée , où , entre plu-
sieurs affaires , il proposa d'examiner les

accusations formées contre le pape. Le con-
cile se tint dans l'église de Saint-Pierre. Le
roi et le pape étaient assis, et ils firent as-
seoir de même les évêques et les abbés ; mais
les prêtres et les seigneurs demeurèrent
debout. Personne ne se présentant pour
prouver les crimes objectés au pape, les

évêques dirent : « Nous n'osons juger le

siège apostolique
,
qui est le chef de toutes

les Eglises; ce siège n'est jugé par personne:
c'est l'ancienne coutume que nous soyons
jugés nous-mêmes par lui et par son vicaire. »

Le pape, prenant la parole, dit qu'il voulait

suivre les traces de ses prédécesseurs , et

qu'il était prêt à se purger de ces fausses ac-

cusations. Il le fit le lendemain, dans la niônio

église de Saint-Pierre, en présence des arche-

vêques, des évêques, des abbés, des Français

et des Romains. A cet effet , il prit entre ses
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mains les saints Evangiles, et, montant sur

l'ambon devant tout le monde, il dit à haute

voix avec serment : « Je , Léon ,
pape de la

sainte Eglise romaine, n'ayant été ni jugé,

ni contraint par personne , mais de ma
propre volonté, je me justifie devant vous en

la présence de Dieu, qui sonde le fond des

consciences, en présence des anges, de

saint Pierre, prince des apôtres, devant qui

nous sommes, et je prends à témoin Dieu, au
tribunal de qui nous comparaîtrons tous ,

que je n'ai ni commis, ni fait commettre les

crimes dont on m'accuse. Je fais ce serment

sans y être obligé par aucune loi, et sans

vouloir en faire une coutume ou une loi

pour mes successeurs, mais seulement pour
dissiper plus certainement d'injustes soup-
çons. » Aussitôt que le pape eut prononcé ce

serment, tous les archevêques, évoques et

abbés chantèrent avec le clergé une litanie,

et louèrent Dieu , la sainte Vierge , saint

Pierre et tous les saints. D. Ceillier, ex
Anastasio , Hist. des aut. sacrés et ecclés.

,

t. XXII.
ROME (Conférence de), l'an 810. Les évé-

ques réunis en concile à Aix-la-Chapelle en
809, ayant pris à tâche de justifier l'addition

Filioque faite au symbole, députèrent vers le

pape pour le prier d'approuver lui-même
cette addition. Les députés du concile furent

Bernaire, évêque de Worms, et saint Ada-
lard, abbé de Gorbie. Quelques auteurs

y
joignent Jessé, évêque. d'Amiens. Il paraît

en effet qu'il assista à la conférence que les

évêques eurent avec le pape, aussi bien que
Smaragde, abbé de Saint-Michel de Verdun

,

qui a écrit les actes de celte conférence. Les
députés portèrent au pape une lettre écrite

au nom du roi, qui n'est presque qu'une com-
pilation de divers texte» de l'Ecriture et des
Pères, sur la procession du Saint-Esprit.

L'Eglise de Rome, qui croyait, comme les

autres Eglises d'Occident, que le Saint-Es-
prit procède du Père et du Fils, n'avait ce-

pendant pas jugé à propos de mettre au sym-
bole l'addition Filioque. Le pape la désap-
prouvait même, et les envoyés étaient chargés
de n'omettre rien pour le porter à l'approu-
ver. Ils curent à ce sujet une longue con-
férence, qui mérite d'être ici rapportée telle

qu'elle nous a été donnée par l'abbé Sma-
ragde, qui y assista.

Les députés furent admis à l'audience du
pape dans la salle secrète de l'église de
Saint-Pierre, et ils commencèrent par lire

les témoignages recueillis des saints Pères,
pour montrer que le Saint-Esprit procède
aussi du Fils. Le pape, les ayant écoutés
avec attention, dit: «C'est là mon sentiment;
je tiens ce qui est contenu dans ces auteurs
et dans le texte de l^crilure sainte; je dé-
fends de penser et d'enseigner le contraire,
sous peine d'excommunication. » Les en-
voyés. « è'i\ faut croire ainsi, comme vous
dites, ne faut-il pas enseigner ainsi à ceux
qui ignoreraient ce dogme? » Le pape. « Il

faut l'enseigner. » Les envoyés. « Si quelqu'un
l'ignore ou ne le croit pas, peut-il être sau-
vé? » La pape. « Quiconque refuse de croire

ce mystère ne peut être sauvé, si cependant
il a assez de pénétration pour l'entendre et

le savoir; car il y a dans la religion des
mystères si sublimes, que plusieurs n'y peu-
vent alteindro, soit par le défaut d'âge, soit

faute d'intelligence.»

Les envoyés. « S'il n'est pas permis de ne
pas croire ce dogme, ou de ne le pas ensei-
gner, pourquoi sera-t-il défendu de le chan-
ter ou de l'enseigner en le chantant? » Le
pape. « Il est permis d? lé chanter et de l'en-

seigner en le chantant, mais il n'eât pas
permis de l'insérer, soit en écrivant, soit en
chantant, dans des actes où il est défendu de

le faire. » Les envoyés. « Nous voyons bien

pourquoi vous pensez qu'il n'est pas permis
de faire cette addition : c'est que ceux qui
ont composé le symbole, n'y ont pas inséré

cet article, et que les conciles suivants, sa-
voir celui de Chalcédoine, qui est le qua-
trième, le cinquième et le sixième, ont dé-
fendu de faire de nouveaux symboles, sous
quelque prétexte que ce fût, ou de changer,
d'ôler ou d'ajouter rien aux anciens. Nous
n'insistons pas là-dessus; nous souHaitons
qu'on nous dise : Puisque c'est bien fait de
croire cet article, pourquoi ne serait-il pas
bien de le chanter, si on l'eût inséré? » Le
pape. « Ce serait bien fait, et même fort

bien, puisque c'est un grand mystère de
la foi.»

Les envoyés. « Les auteurs du symbole
n'eussent-ils pas bien fait d'éclaircir pour
tous les siècles un mystère si nécessaire par
l'addition de quatre syllabes? » Le pape.
« Comme je n'ose dire qu'ils n'eussent pas
bien fait, je n'ose assiirer qu'ils auraient
bien fait, persuadé qu'ils ont été dirigés par
la sagesse divine. Ainsi je n'ose dire qu'ils

ont eu moins de pénétration que nous, ni

s'ils ont examiné pourquoi ils omettaient cet

article, ou pourquoi ils ont défendu de
faire dans la suite au symbole, tant cette

addition que d'autres semblables, quelles

qu'elles soient. »

«Pour vous et les vôtres, voyez vous-
mêmes quels sentiments vous avez de vous-
mêmes. Quant à moi, je ne me préfère pas
aux auteurs du symbole, mais à Dieu ne
plaise que j'ose m'égaler à euxl »

Les envoyés, n A î)ieu ne plaise aussi, saint-

père, que l'orgueil nous inspire d'autres

sentiments! Mais nous compatissons a la

faiblesse de nos frères; et comme la fin du
monde approche, où il a été prédit que les

temps seront dangereux, nous redoublons
nos soins pour leur être utiles et pour les

instruire dans la foi. Comme donc nous
avons vu que quelques-uns chantaient ce
symbole, et que c'était un moyen fort propre
à l'instruction du peuple, nous avons jugé
qu'il valait mieux instruire tant de per-
sonnes en le chantant ainsi, que de les lais-

ser dans cette ignorance en ne le chantant

pas. Si votre paternité savait combien de

milliers d'hommes ont été instruits par co

moyen, elle serait peut-être Je noire avis,

et elle consentirait à ce qu'on chantât le

symbole. »
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Le pape. « J'y consens en attendant : mais

répondez-moi, je vous prie. Faudra-t-il, pour

faciliter l'instruction , ajouter au symbole

tous les autres articles de la foi, lorsque la

fantaisie prendra à quelqu'un de le faire? »

Les envoyés. «Il ne le faut pas, parce que ces

articles ne sont pas également nécessaires. »

Le pape. « Quoiqu'ils ne le soient pas tous,

plusieurs le sont tellement, qu'on ne peut

être catholique sans les croire.» Les envoyés.

« Pouvez-vous nommer un seul article qui

renferme un mystère aussi sublime que celui

dont il s'agit? » Le pape. « Oui, j'en nomme-
rai plusieurs.» Les envoyés. «Nommez-en d'a-

bord un, et s'il est nécessaire ensuite, ajou-

tez-y en un autre. » Le pape promit de le

faire : mais pour ne rien avancer inconsidé-

rément dans une matière aussi importante,

il demanda le temps d'y penser. Ainsi finit

ce jour-là la conférence.

On la recommença le lendemain.

Le pape dit: « Est-il plus salutaire de croire

ou plus dangereux de ne pas croire que le

Saint-Esprit procède du Fils comme du Père,

qu'il est salutaire de croire ou dangereux
de ne pas croire que U\ Fils, Sagesse et Vé-
rité, est engendré de Dieu, et que cependant
l'un et l'autre sont la même Sagesse et la

même Vérité ? Il est néanmoins constant que
les saints Pères n'ont pas ajouté cet article

au symbole.... Nous en pourrions encore

donner quelques autres exemples, non-seu-

lement touchant l'essence de laDivinité, mais
encore touchant le mystère de l'incarnation.»

Les envoyés. « Il n'est pas nécessaire que
vous vous donniez cette peine; par la grâce

de Dieu, nous savons là-dessus ce que les

autres savent, ou nous pouvons le savoir. »

Ils s'excusèrent ensuite sur l'intention pure
qu'ils avaient eue en faisant l'addition en

question.

Le pape réfuta au long cette réponse, et

dit que les Pères n'avaient pas défendu de

faire des additions au symbole à bonne ou à

mauvaise intention, mais simplement d'en

faire. Les envoyés dirent : « N'est-ce pas vous-

même qui avez permis de chanter le sym-
bole dans l'Eglise? Cet usage n'est pas venu
de nous. » Le pape. « J'ai donné permission

de chanter, mais non pas d'y rien changer,
d'y rien ajouter ou retrancher, et, pour vous
parler plus clairement, puisque vous nous

y contraignez, tandis que vous l'avez chanté

tel que le conserve l'Eglise romaine, nous
n'avons pas cru devoir nous en mettre en
peine. Quant à ce que vous dites que vous
le chantez ainsi parce que vous avez appris

que d'autres l'ont ainsi chanté avant vous
dans vos provinces, que nous importe? Pour
nous, nous ne le chantons pas, mais nous
le lisons; et nous nous donnons bien de
garde d'y rien ajouter, nous contentant d'en-

seigner en temps et lieu ce que nous croyons
manquer à ce symbole. »

Les envoyés. « A ce que nous voyons, vo-

tre paternité ordonne que l'on commence
par ôter du symbole l'addition en question,

et elle permet ensuite de le chanter. » Le

pape. « Nous l'ordonnons ainsi, et nous vous

conseillons de vous soumettre à cette or-

donnance. » Les envoyés. « Puisque nous ne
cherchons ici que le bien, sera-t-il bon de
chanter le symbole quand on en aura ôté ce

que vous souhaitez? » Le pape. k 11 sera très-

bon de le faire, mais nous ne l'ordonnons

pas; nous le permettons seulement, comme
nous avons fait. » Les envoyés. « Si l'on con-
tinue de chanter ce symbole après en avoir

retranché cette addition si catholique, on
croira qu'on l'en a ôtée comme contraire à
la foi. Que conseillez-vous de faire pour
éviter cet inconvénient? » Le pape- « Si,

avant de le chanter, on m'avait consulté,
j'aurais répondu qu'il ne fallait pas y faire

d'addition. Mais voici un expédient qui se

présente à mon esprit, je ne vous le propose
que par manière de conversation : c'est que,
puisqu'on ne chante pas le symbole dans
notre église, on cesse peu à peu de le chan-
ter dans le palais. Ainsi il arrivera que ce

qui a été établi sans autorité et par amour
de la nouveauté sera abandonné de tout le

monde. Si vous l'abandonnez, c'est peut-être

le moyen le plus convenable d'abolir, sans

que la vraie foi en souffre aucun préjudice,

la mauvaise coutume qui s'est introduite de
chanter le symbole.»

Telle fût la conférence des envoyés du
concile d'Aix-la-Chapelle avec le pape
Léon III, sur l'addition F iliaque faite au
symbole de Nicée, pour marquer que le

Saint-Esprit procède aussi du Fils. Le cé-

lèbre Alcuin désapprouvait celte addition

qu'on avait admise en quelques Eglises. Le
pape Léon

,
qui voulait ménager les Grecs,

et donner des preuves éclatantes qu'il n'ap-

prouvait pas l'addilion , fit faire deux grands
écussons d'argent en forme de boucliers du
poids de quatre-vingt-quatorze livres six

onces, y fit écrire le symbole sans l'addilion,

sur l'un en grec, et sur l'autre en latin; cl

les fit placer à droite et à gauche de la con.

fession de Saint-Pierre, comme des monu-
ments publics du soin avec lequel l'Eglise de
Rome conservait le symbole tel qu'elle l'a-

vait reçu. Il ne paraît pas qu'on ait suivi en
France l'avis et l'exemple du pape; au con-
traire, l'usage de l'Eglise de France pour le

chant du symbole et l'addilion Filioque ont
enfin prévalu. L'Eglise d'Espagne avait fait

cette addition longtemps auparavant, ainsi

qu'on le voit par le symbole inséré dans les

actes du troisième concile de Tolède. Hist.

de l'Egl. gall., liv. XIII.

ROME (Concile de), l'an 816. Ce fut le

pape Elienne l\ qui tint ce concile. On y
dressa un canon qui ordonnait que l'élec-

tion du pape se fît par les évêques et le

clergé, en présence du sénat et du peuple, et

sa consécration, devant les députés oe l'em-

pereur. Muratorif in nota ad supplementa
concilii romani, an. 863. Mansi, t. I, col.

787.

ROME (Concile de), l'an 823. Le pape Pas-

cal I"^ s'y purgea par serment, en présence de

trente-quatre évêques, de l'accusation inten-

tée contre lui d'avoir fait crever les yeux au
primicier Théodore et au nomenclalear
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Léon, e! Je les avoir fait décapiter. Thegan.,

lib. de Geslis Ludov. PU; Mansi, t. 1, col.

827.

ROME (Concile de), l'an 826. Ce concile

fut tenu le 15 do novembre de l'an 826. Le
pape Eugène H y présida, assisté de soixante-

douze évêques d'Italie, de dix-huit prêtres,

de six diacres et de plusieurs autres clercs.

On y publia trente-huit canons, presque
tous pour la réformation de la discipline ec-

clésiastique.

I, 2 et 3. «On ne choisira pour évêques
que des personnes recommandables par leurs

bonnes œuvres et par leur doctrine. Ils

prendront pour règle de leur conduite le Pas-
toral de saint Grégoire. Le prêtre qui aura
fait des présents pour être ordonné, sera

privé de l'honneur du sacerdoce, de même
que celui qui les aura reçus. »

4. « Les évêques ignorants seront suspen-
dus par leur métropolitain; et les prêtres

,

diacres et sous-diacres qui seront dans le

même cas, par leur propre évêque, pour
qu'ils puissent avoir le temps de s'instruire.

S'ils ne se rendent point capables de remplir
leurs fonctions, ils seront jugés canonique-
ment, c'est-à-dire qu'ils pourront être dépo-
sés. »

5. « On observera les canons anciens dans
l'élection des évêques, en sorte qu'on n'en

ordonnera que du consentement du clergé

et du peuple. »

6. « Les évêques ne demeureront point

hors de leur église au de-là de trois semai-
nes, si ce n'est par l'ordre du métropolitain,

ou pour le service du prince, »

7. « Les clercs demeureront dans un cloî-

tre proche de l'église : ils auront un même
dortoir, un même réfectoire et mêmes offici-

nes, et seront sous la conduite de supérieurs
capables et subordonnés à l'évêque. »

8. « Les évêques ne mettront des curés
dans les paroisses que du consentement
des habitants. »

9. « On ne recevra dans les églises qu'au-
tant de chanoines qu'elles pourront en en-
tretenir. »

10. c< On n'ordonnera aucun prêtre sans
un titre de bénéfice , c'est-à-dire à moins
que ce ne soit pour une église déterminée,
ou pour un monastère. »

II. « Les prêtres liront et n)éditeront as-

sidûment les divines Ecritures. Ils s'abstien-

dront du jeu et du plaisir qu'ils pourraient
prendre à voir jouer^ »

12. « Les prêtres ne seront ni usuriers, ni

chasseurs. Ils ne s'occuperont pas des tra-

vaux de la campagne, et ne sortiront de
leurs maisons qu'en habit sacerdotal, pour
n'être point exposés aux injures des sécu-
liers, et pour être toujours en état de faire

leurs fonctions. »

13. « Ils ne pourront être cités comme té-

moins en justice, pour affaires séculières,

s'ils ne sont témoins nécessaires. »

14. « Les prêtres convaincus d'un crime
qui mérite la déposition seront déposés et

mis par l'évêque en un lieu où ils fassent
pénitence. »

15. « Tout ecclésiastique soupçonné de
mauvais commerce, sera averti, une, deux
et trois fois, par son supérieur; s'il ne se
corrige point, il sera jugé canoniquement. »

16. » Les évêques ne tourneront point à
leur propre usage les biens des paroisses et
des autres lieux de piété, et n'en tireront pas
plus de droits qu'ils n'y seront autorisés par
la coutume. 0)

17 et 1-8. « Défense aux prêtres de refuser
sous aucun prétexte, les offrandes de ceux
qui se présentent ; et aux évêques de donner
des démissoires à des clercs qui ne sont
point demandés par quelque autre évêque

,

de peur qu'ils ne deviennent vagabonds; et,

afin que ces démissoires ne puissent être fal-

sifiés, ils seront légalisés par le métropoli-
tain, par le pape ou par le prince. »

19 et 20. « Les évêques et les prêtres étant
établis pour chanter les louanges de Dieu, et
pour s'appliquer aux bonnes oeuvres, choi-
siront quelque personne entendue aux affai-

res, et de bonnes mœurs, pour avoir soin de
leurs causes et de celles de leurs églises.

Que si les prêtres n'en peuvent pas trouver,
les évêques s'informeront si leur mauvaise
conduite n'en est point cause; et s'ils les

trouvent coupables, ils les puniront selon là

règle des canons. »

21. « Les monastères ou les oratoires dé-
pendront de leurs fondateurs, lesquels au-
ront droit d'y établir des prêtres avec l'a-

grément de l'évêque. »

22. « On excommunie ceuk qui s'empa-
rent des biens de l'Eglise. »

23. « Les évêques auront soin de faire la
visite des hôpitaux et des autres lieux de
piété qui sont dans leurs diocèses. »

24. K A l'égard des lieux de piété qui sont
abandonnés, s'ils sont en la dépendance des
séculiers, les évêques les avertiront d'y éta-
blir des prêtres à qui ils fourniront la sub-
sistance. Si, après avoir été avertis, ils sont
trois mois sans y en établir, l'évêque en
prendra soin et en donnera avis au prince
pour s'autoriser à les faire desservir. »

25. « On rétablira les églises ou les lieux
de dévotion qui sont tombés par vétusté. »

26. « Défense aux évêques d'imposer de
nouvelles redevances aux prêtres, ou aux
clercs, ou aux lieux de dévotion. »

« 27. On ne mettra pour abbés dans les
monastères, que des personnes capables de
connaître et de corriger les fautes des moi-
nes, lisseront prêtres, afin qu'ils aient plus
d'autorité pour le maintien du bon ordre et

des statuts. »

28 et 29. « Les évêques auront soin que
les moines qui n'en ont que l'habit, obser-
vent la règle de leur ordre, en rentrant dans
le monastère d'où ils sont sortis ; ou ils les

enverront dans un autre, afin qu'ayant fait

des vœux à Dieu, pris l'habit monastique,
fait tondre leurs cheveux, ils vivent confor-

mémeni a l'état qu'ils ont embrassé. Ils eu
useront de même à l'égard des femmes qui
ont pris l'habit ou le voile de la religion

;

mais on ne retiendra pas dans les mouastô-
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res ceux qui y ont été mis par force, sans

l'avoir mérllé par quelque crime. »

30. « On sanctifiera le dimanche, en s'abs-

lenant de touteœuvreservile et de tout trafic. »

31. '( On emprisonnera ceux qui violent

la sainteté du dimanche. »

32. « Défense de retenir dans la religion

ceux qu'on y a mis par force. »

33. « Aucun laïque ne s'assiéra dans le

presbytère, c'est-à-dire dans le lieu où les

prêtres et les autres clercs se tiennent pen-
dant la célébration de la messe ; ce lieu étant

réservé pour y faire honorablement et avec
liberté l'office divin. »

34. « On établira des écoles dans les évê-
chés, les paroisses et les autres lieux où elles

seront jugées nécessaires, avec des maîtres
capables d'enseigner les lettres, les arts li-

béraux et les dogmes de l'Eglise. »

35. «Quelques-uns, principalement les

femmes, passaient les jours de tôles à se bai-

gner, à danser et à chanter des chansons
déshonnêtos, au lieu de les employer à la

prière et à fréquenter les églises ; le concile

ordonne aux prêtres de corriger cet abus. »

36. « Le mari ne doit point se séparer de
sa femme, si ce n'est pour cause de fornica-

tion ; mais ils peuvent, d'un commun con-
sentement, embrasser chacun l'état religieux,

avec la permission de l'évêque, qui leur as-

signera des demeures séparées. »

37. « Défense d'avoir deux femmes tout

à la fois, ou d'avoir ensemble une femme et

une concubine. »

38. « Ordre de séparer ceux qui ont con-
tracté des mariages dans des degrés prohi-
bés, sous peine d'anathèmc et de pj-ivalion

de la communion. »

Pelronax, archevêque de Ravenne, sous-
crivit le premier à ces décrets. Lab., tom. VU
et Vlll.

ROME (Concile de) , l'an 8i8. Le pape
Léon IV ayant reçu les députés du concile

de Bretagne, en assembla un à Rome, où il

lut décidé qu'aucun évêque ne devait rien

prendre pour conférer les ordres, sous peine

de déposiiion. Ceux qui s'étaient écartés de

celte règle par le passé ne furent néanmoins
pas déposés. Mabillon, sœc. IV Bened. ,

pnq. 221.

ROME (Concile de), l'an 849. Anastase

,

cardinal prêtre du litre de Saint-Marcellin,

fut «ilé à ce concile pour rendre compte de
sa conduite , ayant quitté sa paroisse sans
le consentement du pape; mais il n'obéit

point à la citation. Schram., Summ. Conc,
Carranza.
ROME (Concile de), l'an 850. Le même

Anas-tase, qui avait refusé de comparaître
dans le concile précédent, fut excommunié
dans celui-ci. fbicl.

ROME (Concile de), l'an 853. Le 8 décem-
bre de l'an 853, le pape Léon IV tint un conri-

IcàRome dans l'église deSainl-Pierre, assisté

de soixante-sept évêques, entre lesquels il y
en avait quatre envoyés par l'empereur Lo-
thaire. Jean , archevêque de Ravenne ,

n'ayant pu s'y rendre, députa de sa part un
diacre uummé Paul, qui souscrivit le pre- -

mier de tous, après le pape et l'empereur
Lolhaire. Les évêques publièrent quarante-
deux canons, dont les trente-huit premiers
sont les mêmes qui avaient été publiés par
le pape Eugène II en 826. Le concile y fit

néanmoins quelques additions, qui ont été
imprimées séparément dans l'édition ro-
maine de Luc Holsténius, etdans les suivan-
tes, où l'on a mis d'abord tous les actes du
concile de l'an 826

,
puis ceux de 853, avec la

remarque donnée pour avertissement, que
les 39, iO, 41 et 42' canons sont les 1", 2' 3'

et 4« canons de ce dernier concile.
39. Il y est dit que, pour se conformer aux

décrets des anciens, qui défendent d'ordon-
ner pour une église un plus grand nombre
de clercs que les revenus et les oblations
des fidèles ne peuvent en entretenir, on re-
tranchera le nombre superflu des prêtres qui
se trouvaient à Rome, ordonnés par les évê-
ques les plus voisins, et dont le tiers suffi-

sait pour faire le service.

40. « Tous les prêtres des églises baptis-
males, ou qui desservent de simples oratoi-
res, viendront au synode de leur évêque dio-

césain, qu'ils demeurent, soit dans les villes,

soit à la campagne. »

41. « Les laïques ne mettront point de
prêtres d'un autre diocèse dans les églises
de leur dépendance, sans le consentement
de l'évêque, sous peine d'excommunication
contre les laïques, et de déposition contre
les prêtres. »

42. « La même peine est ordonnée contre
les abbés et autres patrons ecclésiastiques;
et l'on en donne pour raison que les prêtres
ne peuvent être placés que par ceux qui ont
droit de les ordonner et de les corriger. »

Le concile procéda ensuite contre Anas-
tase, prêtre de l'Eglise romaine, et cardinal
du titre de Saint-Marcellin, qui, ayant quitté

Rome depuis cinq ans, avait fixé sa demeure
à Aquilée, malgré le pape. Ce cardinal fut

déposé. Lab., tom. VIlI; Hard., tom. V.
ROME (Concile de), l'an 855, tenu par le

pape Léon IV, en présence de l'empereur
Louis II, au sujet de certaines paroisses que
l'évêque d'Arezzo disputait à celui de Sienne.

Le concile les adjugea à ce dernier. Mansi,
Conc. t. XV.
ROME (Concile de

)
, l'an 856. Anastase,

déjà déposé et soumis à l'anathème dans les

conciles précédents , ayant excité de nou-
veaux troubles à l'occnsion de l'élection du
pape Renoîl 111, celui-ci assembla contre lui

un concile , dans lequel le cardinal rebelle

fut dépouillé de ses habits sacerdotaux et

réduit à l'étal laïque. Conc. t. IX,.

ROME (Concile de), l'an 860. Le pape Ni-

colas I ', ayant appris la déposition du pa-
triarche Ignace et la consécration de Pholins,

assembla ce concile pour délibérer sur celle

affaire. Il y fut résolu qu'on enverrait deux
légats à Conslanlinople , pour s'informer au
juste des causes d'une pareille révolution ;

et ces légats furent Rodoalde , évé(iue de

Porto, et Zacharie, évêque d'Anagni. Nico-
laus J , epist. i ad universus cat/ioL, et epist.

9 ad MicUaelem imper. ; Mansi , 1. 1, col. 983.
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ROME (Conciles de), l'an 861. Le pape Ni-

colas V^ lint deux conciles à Rome en cette

année. Dans le premier, il déclara en pré-

sence de Léon, ambassadeur de l'empereur

Michel, qu'il n'avait point envoyé ses légalà

à Gonstanlinople pour approuver la déposi-

tion du patriarche Ignace, et la consécration

de Photius, et qu'il ne consentirait jamais ni

à l'une ni à l'autre.

Comme les habilantsdeRavennelui avaient

formé des plaintes contre Jean, leur évêque,
il l'appela trois fois par lettres à ce même
concile; mais Jean n'ayant pas voulu y ve-

nir, on l'excommunia. Quelque temps après
il vint à Rome avec des députés qu'il avait

obtenus de l'empereur Louis. Le pape reprit

les députés d'avoir communiqué avec un ex-

communié, et manda à l'archevêque Jean de

se trouver au concile , deuxième de cette

année
,
qui devait se tenir le 1" novembre,

pour rendre compte de sa conduite. Jean re-

fusa et sortit de Rome. Nicolas 1*% aux in-
stances des sénateurs de Ravenne, alla sur
les lieux pour s'instruire par lui-même. Jean
ne l'y attendit pas , mais se retira à Pavie
auprès de l'empereur. Le pape fit donc un
décret par lequel il rendit ;iux parties plai-

gnantes les biens que Jean leur avait enle-
vés. Convaincu dans.la suite d'avoir conspiré
contre l'autorité du saint-siége, il fut déposé
dans un concile que le même pape tint à
Rome en 864. D. Cellier, t. XXII.
ROME (Concile de), l'an 862. Le pape Ni-

colas assembla ce concile', où il condamna
les théopascbites, qui renouvelaient l'hérésie

de ValenliM,de Manès, d'Apollinaire et d'Eu-
tychès, disant que la divinité avait souffert

en Jésus-Christ, contre la doctrine expresse
du prince des pasteurs

,
qui nous enseigne

que Jésus-Christ n'a souffert que dans sa
chair. Pour confirmer celle doctrine, le con-
cile fit deux canons, dont le premier porte
que Jésus-Christ, Dieu et Fils de Dieu, n'a

souffert la mort que dans sa chair, sa divi-

nité étant demeurée impassible ; et le second
prononce l'anathème contre tous ceux qui
enseignent une doctrine contraire. Jbid.

ROME (Concile de) , l'an 863 ou 862, sui-

vant Mansi. Le pape Nicolas h^ assembla ce
concile au commencement de 863, pour ré-
parer la faute des légats qu'il avait envoyés
à Conslantinople , et qui avaient lâchement
concouru à l'injuste déposition du patriarche
Ignace , dans un conciliabule que Photius
avait fait assembler dans cette ville en 861.
Ces légats étaient Rodoalde, évêque de Porto,
et Zacharie, évêque d'Anagni. Après que le

pape eut fait lire les actes du concile de Con-
slantinople, et les lettres de l'empereur Mi-
chel, que le secrétaire Léon avait apportées,
on fit comparaître le légat Zacharie, qui
ayant avoué qu'il avait consenti à la dépo-
sition d'Ignace, et communiqué avec Pho-
tius, fut déposé (ie l'èpiscopat el excommunié.
On ne put procéder contre Rodoalde, parce
qu'il était absent, et sa cause fut renvoyée au
jugement d'un autre concile. On examina
celle de Photius, et, sur les preuves qui lurent
iloapées qu'il avait passé de la milice séculière

à l'épiscopat; qu'il avait, du vivant d'Ignace,
légitime patriarche deConstantinople, usurpé
ce siège; qu'il avait osé déposer et anathé-
matiser Ignace , corrompre les légats du
saint-siége, reléguer les évêques qui ne vou-
laient point communiquer avec lui , et qu'il

ne cessait de persécuter l'Eglise
, il fut privé

de tout honneur sacerdotal et de toute fonc-
tion cléricale, avec menace de n'être jamais
admis à la commjinion ie l'Eglise, et du corps
et du sang de Jésus-Christ, sinon à la mort,
dans le cas où il empêcherait Ignace de gou-
verner paisiblement son Eglise. On interdit

pareillement toute fonction sacerdotale à
Grégoire de Syracuse, ordinateur de Photius,
et à tous ceux que Phoiius avait ordonnés. A
l'égard d'Ignace, on déclara qu'il n'avait ja-

mais été déposé ; et il fut arrêté que les évê-
ques et les clercs exilés ou déposés depuis
l'expuTsion de ce patriarche, seraient rétablis

dans leurs sièges et dans leurs fonctions ,

sous peine d'anathème contre ceux qui s'y

opposeraient. Le concile ajouta que , s'ils

étaient accusés de quelque crime, on com-
mencerait par les rétablir

;
qu'ensuite ils se-

raient jngés , mais seulement par le saint-
siége. Enfin, on confirma par un décret la

tradition touchant le culte des images, et on
prononça anathème contre Jean , autrefois

patriarche de Conslantinople, et contre ses

sectateurs , ennemis du culte des images.
Reg. t. XXU ; Labb. t. Vill; Hard. t. V.
ROME (Conciles de), l'an 864. Ces deux

conciles furent tenus dans le palais de Latraii

par le pape Nicolas V', au sUjel di; la préva-
rication commise par ses légats dans le con-
cile qui s'était tenu à Metz, l'iiunée précé-
dente 863. Ces légats étaient Rodoalde, évê-
que do Poilo, le même qui avait été envoyé
à Conslantinople, et Jean, évêque de Fico-
cle ou Cervia dans la Romagne. Ils avaient
souscrit avec les autres évêques l'acte d'ap-

probation du divorce de Thietberge avec
le roi Lothaire, et du mariage de ce prince
avec Valdrade , sa concubine. Gonlhier de
Cologne, et Theutgaud dé Trêves, qui avaient
été envoyés à Rome par Lothaire

,
pour de-

mander au pape la confirmation des actes du
concile de Metz , les lui présentèrent avec
ceux du concile d'Aix-la-Chapelle ; ujais ils

contenaient des propositions si honteuses et

si inouïes, que ces prélats furent condamnés
sur leur propre confession. Le décret de con-
damnation est renfermé dans une lettre que
le pape écrivit à tous les évêques de Gaule,
d'Italie el de Germanie, el divisé en cinq ar-

ticles. Dans le premier, le concile de Rome
casse celui de Metz du mois de juin 863, qu'il

compare au brigandage d'Ephèse. Il déclare

dans le second, Theutgaud de Trêves ol Gon-
thier de Cologne dépouillés de loute puis-

sance épiscopale, avec défense de taire au-
cune fonction de leur dignité , sous peine de

n'être jamais rétablis. Le troisième dépose

les évêques leurs complices, en leur promet-

tant toutefois de les rétablir, s'ils reconnais-

sent leur faute. On anathématise dans le qua-

trième Ingeltrude, fille du comte Mattefride

et femme de Boson, qu'elle avait quitté depuis
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environ sept ans. Le cinquième prononce
analhème contre tous ceux qui méprisent les

décrets du siège apostolique touchant la foi

catholique, la discipline ecclésiastique et la

correction des mœurs. Il n'est rien dit des

deux légats, parce que Rodoalde , troublé

par le reproche de sa conscience, s'était en-
fui avant la tenue du concile, et qu'on ne
voulait point le condamner sans l'avoir en-
tendu. Il revint à Rome avec l'empereur
Louis, en sortit une seconde fois, malgré la

défense du pape , s'enfuit en d'autres pro-
vinces, et fut déposé et excommunié par un
concile nombreux que le pape tint, la môme
année, dans l'église de Latran. Ibid.

ROME (Concile de), l'an 8G5. Le pape Ni-

colas I" indiqua ce concile
,
pour le com-

mencement de novembre , touchant l'affaire

de Rothade, évêque de Soissons , celles du
roi Lothaire, du patriarche Ignace, de Theul-
gaud de Trêves, et de Gonthier de Cologne.
Personne ne s'élant présenté pour accuser
Rothade, il fut rétabli dans son premier état,

de même que Suffrède, évêque de Plaisance,
qui avait été chassé de son siège. Le pape
envoya Rothade à Soissons, avec Arsène,
évêque d'Orta en Toscane, chargé de faire

exécuter le rétablissement de Rothade , et

d'obliger Lothaire à quitter Valdrade. Theut-
gaud et Gonthier, qui étaient venus à Rome
dans l'espérance de se faire rétablir, s'en re-

tournèrent sans avoir rien obtenu. Ibid. et

Mansi , Concil. Supplem. t. I.

ROME (Concile de) , l'an 868, avant le mois
d'août. Le patriarche Ignace ayant déféré à
Rome les actes du conciliabule tenu à Con-
stantinople en 866, dans lequel Photius avait
eu l'audace de déposer le pape Nicolas r%
Adrien II, croyant de son devoir de venger
l'honneur de son prédécesseur et de l'Eglise

romaine, assembla un concile en 868, où, de
l'avis des évêques qui le composaient , il

frappa jusqu'à trois fois Photius d'anathème,
et condamna au feu ses actes, comme rem-
plis d'erreurs et de mensonges. Il ordonna
la même chose de tous les écrits que Photius
avait publiés contre le saint-siége, de môme
que de ceux qui avaient été publiés par or-
dre de l'empereur Michel, et il condamna les

deux conventicules qu'ils avaient assemblés
contre le patriarche Ignace. Il releva en par-
ticulier la témérité de Photius , d'avoir osé
condamner le pape Nicolas , son prédéces-
seur. Photius alléguait pour sa justiQcation
l'exemple du pape Honorius, dont la mémoire
avait été analhématisée après sa mort.
« Mais, répliqua le pape Adrien , il faut sa-
voir qu'Honorius avait été accusé d'hérésie,
qui est la seule cause pour laquelle il est
permis aux inférieurs de résister à leurs su-
périeurs ; et toutefois ai'cun, ni patriarche,
ni évêque , n'aurait eu droit de prononcer
contre lui , si l'autorité du saint-siége n'avait
précédé. » Trente évêques souscrivirent à ce
concile, avec neuf prêtres et cinq diacres.
Quand il fut fini , on mit à la porte , sur les

degrés de l'église de Saint-Pierre, les actes
Uu conciliabule de Photius ; on les foula aux
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pieds, et on les jeta au feu. D. Ceillier, tom.
XXII.
ROME (Concile de

) , l'an 868, k octobre.

Le pape Adrien II y condamna de nouveau
Anastase, qui, après s'être caché sous le

pontificat de Nicolas 1"% avait reparu sous le

sien.

ROME (Concile de) , l'an 869. Voy. Mont-
Cassin.

ROME (Concile de) , l'an 872. Le pape Jean
VIII tint ce concile à la demande de l'em-

pereur Louis, qui s'était rendu à Rome pour
se.plaindre de la tyrannie d'Adalgise, duc
de Rénovent. Le pape délia l'empereur Louis
d'un serment qu'Adalgise lui avait fait faire

de ne point tirer vengeance de son empri-
sonnement. Mansi, Suppl. tom. I, col. 1023;
Conc. t. XVII, col. 264.

ROME (Concile de) , l'an 875. Le même
pape tint ce concile sur la fin de l'année. 11

y proposa d'élire empereur le roi Charles le

Chauve; ce qui fut accepté. Mansi, Suppl.
tom. I, col. 1023.

ROME (Concile de), l'an 876. Le même
pape tint encore ce concile, vers la mi-avril,

et y donna un jour préfix à Formose, évêque
de Porto, pour comparaître devant lui. Ibid.

ROME (Concile de), l'an 877. Quoiqu'on eût

accordé les revenus de l'église de Torzello
à Dominique dans le concile de Ravenne
{Voy. ce mot) en 87i, on ne laissait pas de

le faire passer pour un intrus. On le cita

même deux fois à Rome pour examiner son
affaire en présence de Pierre, patriarche de
Grado, qui s'était opposé à son ordination;

et comme il ne comparut point, le pape lui

ordonna de se trouver au concile qu'il avait

indiqué à Rome pour le 13 février 877. Il y
appela aussi les évêques deVénétieintéressés

dans cette affaire. Ils n'y vinrent point; et

on ne fit autre chose dans cette assemblée
que de confirmer l'élection de l'empereur
Charles. Jean VIII y fit un long discours à

la louange de ce prince, et entreprit de mon-
trer que son élection s'était faite par l'inspi-

ration de Dieu. C'est pourquoi, après avoir

pris l'avis des évêques du concile, il pro-

nonça le décret de confirmation, ajoutant

l'analhèmo contre ceux qui s'opposeraient à
cette élection. D. Cellier, t. XXII.
ROME (Concile de) , l'an 878. Le pape

Jean VIII tint ce concile avec les évêqUes
d'Italie, et y excommunia Lambert, duc de

Spolette, pour les maux qu'il avait faits

et ceux: qu'il menaçait de faire aux Romains.
Mansi, tom. I, co/.* 1027.

ROME (Conciles de), l'an 879. Jean VIII,

pour se conformer aux canons qui ordon-
naient la tenue de deux conciles chaque
année, en indiqua un à Rome pour le 24
avril ; mais ensuite il le remit au premier de

mai. Il y appela Romain, archevêque de

Ravenne, et Anspert, archevêque de Milan,

l'un et l'autre avec leurs suffragants. Pour
les y engager, il leur fit savoir qu'outre les

affaires ecclésiastiques, on y traiterait do

l'élection d'un empereur. Carloman, roi de

Ravière, aurait pu prétendre à l'empire ; mais

sa mauvaise santé ne lui permettait pas d'à-
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gir ; et Louis le Bègue était mort le 10 avril.

Le pape destinait la couronne inapériale au
roi Charles, frère de Carloman ; mais il eut

des raisons pour suspendre son élection, et

elle n'eut lieu qu'en 881. Ansperl n'étant pas
venu au concile, le pape le priva de la com-
munion ecclésiastique, et lui enjoignit de

se rendre à celui qu'il tiendrait le 12 d'octo-

bre de la même année 879.

Le concile se tint au jour marqué. Anspert
n'y vint pas et n'envoya personne de sa

part. Le pape le déposa en conséquence, et

ordonna aux évéques de la province de

Milan de procéder à l'élection d'un autre
archevêque. Dans l'intervalle qu'il y eut

entre ces deux conciles, Anspert, comptant
pour rien son excommunication du 1"^ mai,
avait ordonné un nommé Joseph évêque de
Verceil. Le pape déclara nulle cette ordi-

nation, et ordonna lui-même pour évêque
de cette ville Conspert, à qui Carloman, en
qualité de roi d'Italie, avait donné cet évé-
ché. D. Ceiliier, t. XXIL
Dans un autre concile , tenu au mois

d'août, le pape se rendit aux importunes
sollicitations de l'empereur Basile, en re-

connaissant Photius pour patriarche de Cons-
îanlinople, et il renvoya les ambassadeurs
de Basile avec un légat chargé de lettres fa-

vorables pour cet ambitieux, à qui il donnait
les noms d'évêque,de confrèreetdecoUègue.
Anal, des conc. t. V.

ROME (Concile de), l'an 880. Dans ce
concile , le même pape déclara absous le

duc Dieudonné, accusé de crime d'inceste

et excommunié pour ce sujet par Romain,
archevêque de Ravenne. Mansi. Conc.
t. XVIL
ROME (Concile de), l'an 881. Le pape

Jean avait souvent averti Alhanase, évêque
de Naples, de rompre le traité qu'il avait fait

avec les Sarrasins. Cet évêque le lui avait
promis, consentant même à être déposé de
î'épiseopat et anathématisé, s'il continuait
son alliance avec eux. Malgré toutes ces
promesses, et sans égard à l'argent qu'il

avait reçu du pape pour se séparer de ces
barbares, il partagea avec eux le butin. Le
pape fut donc contraint de procéder contre
lui dans un concile qu'il tint à Rome au
mois d'avril 881, et de le priver de la com-
munion ecclésiastique jusqu'à ce qu'il se
fût séparé des Sarrasins. 11 flt part de cette

sentence aux évéques voisins, et quelques
instances qu'Athanasefît pendant plus d'une
année pour obtenir l'absolution de son
excommunication , il ne la lui accorda qu'à
condition qu'il lui enverrait les principaux
d'entre les Sarrasins, dont il lui marquait
les noms, et qu'on égorgerait les autres.
D. Ceillier, Hist. des aut. sac. Ce dernier
trait, comme on le voit, est de l'histoire,

mais n'a aucun rapport avec la décision
même prise dans le concile.

ROME (Autre concile de), l'an 881. Le
pape Jean VIII, ayant appris tout ce qui
s'était passé dans le conciliabule de Gonstan*
tinople, en annula tous les actes dans le

concile q.a'il tint à ce sujet; et confirmant

les sentences portées par ses prédécesseurs,
il condamna de nouveau Photius et le frappa
encore une fois d'anathèmcr Mansi. .Suppl.

ROME (Autre concile de), l'an 881. Ro-
main, archevêque de Ravenne, étant accusé
de divers crimes, et particulièrement de par-
jure, fut cité à comparitre à ce concile pour
répondre aux griefs avancés conlrelui ; mais
ayant fait défaut, il fut frappé d'excommu-
nication.

ROME (Concile de), l'an 883. Le pape
Marin, imitant la conduite de ses prédéces-
seurs, tint ce concile contre Photius, qu'il

condamna et anathématisa de nouveau.
Mansi Suppl
ROME (Concile de), l'an 88i. Le pape

Adrien lll, en montant sur le trône pontiûcal,
avait été sollicité par l'empereur Basile de
rendre la communion à Pholius; mais bien
loin d'acquiescer à une telle demande, il re-
nouvela dans le concile dont il s'agit la sen-
tence d'excommunication tant de fois pro-
noncée par ses prédécesseurs, et persista

à ne voir dans Photius qu'un laïque qui
avait usurpé le siège de Conslantinople.
L'empereur, irrité de ce coup de vigueur,
répondit au pape par une lettre très-viru-
lente; mais Adrien mourut sur ces entre-
faites, et la lettre de l'empereur ne put
être remise qu'à son successeur Etienne.

ROME (Concile de), l'an 893. Nous ap-
prenons de Flodoard que le pape Formose
assembla un concile à Rome le l'^' de mars
893, auquel il invita Foulques, archevêque
de Reims. Il paraît qu'il y fut question d'a-

viser aux moyens de pacifier les troubles
occasionnés par de nouvelles erreurs que
l'on répandait de toutes paris, et par des
schismes qui s'élevaient dans l'Eglise de
Conslantinople et en Orient. Hist. des aut.

sacrés eteccL, t. XXII.

ROME (Concile de), l'an 896 ou 897. On
donne avec justice, dit D. Ceillier, le nom de
conciliabule à cette assemblée, que convo-
qua le pape Etienne VI pour la condamna-
tion de Formose, son prédécesseur. Le corps
de ce pape, que l'on avait exhumé, fut ap-
porté au milieu de l'assemblée; on le revê-
tit des ornements pontificaux, et on lui donna
un avocat pour répondre en son nom. La
procédure fut courte. Formose ayant été

condamné comme usurpateur du saint-siège,

ou lui coupa trois doigts et la tête, puis on
le jeta dans le Tibre. Ceux qu'il avait ordon-

nés furent déposés et ordonnés de nouveau.
On déclara nulle aussi l'élection du pape
Boniface VI, parce qu'il avait été dégradé
deux fois, l'une du sous-diaconat, et l'autre

de la prêtrise. Les actes de ce conciliabule

sont rapportés dans un concile de Rome
de l'an 904, où ils furent cassés. Hist. des

aut. sacrés et ecclés., t. ^XU; CarranzUy
Summa. Concil.

ROME (Concile de) , l'an 898. Le pape

Théodore y réhabilita les clercs o-donnés par

Formose, que son prédécesseur Etienne

avait déposés, rappela les évéques chassés
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do leurs sièges, et travailla à la réunion de impossible qu'il réponde aux accusations
l'Eglise. Mansi, Suppl. t. I, col. 1081. intentées contre lui.

ROME (Concile de), l'an 898. Jean IX ve- 2. « On accorda le pardon aux évêques,
nail d'être préconisé; mais Sergius lui dis- aux prêtres aux autres clercs qui avaiciit

putant son élection, il fallut assembler un assisté à ce jugement par crainte; et l'on

concile, pour réprimer l'audace de ce nou- ordonna que dorénavant on n'userait plu»
vel anti pape, et assurer les droits du pape de ces sortes de violence». »

légitime. 3. « Formose ayant été transféré de l'é-

ROME (Concile de), vers l'an 900. Le con- glise de Porto à celle de Rome par nécessité,

cile de Rome sous le pape Jean IX est fixé son exemple ne devra pas tirer à consé-
dans les collections ordinnires à l'an 904^. quence ; attendu que les canons défendent
Le père Pagi le met en 898. La difficulté ne la translation d'un évêque d'un siège à un
vient que de l'incerlilude do la chronologie autre, jusqu'à refuser aux contrevenants la

des papes qui occupaient le saint-siége sur communion laïque, même à la fin. » Après
la fin du neuvième siècli", et au commence- la mort de Formose, une faction populaire
ment du dixième. Leur pontificat fut si court, avait choisi pour lui succéder Roniface, qui
qu'on ne prit pas la peine d'en marquer la avait été déposé du sous-diaconat, et en-
durée. Ce que l'on sait de plus exact là-des- suite de la prêtrise. Le concile en prit oc-
sus est dû à Flodoard de Reims, qui, quoi- casion de défendre d'élever à un plus haut
qu'étranger à la cour de Rome, s'esî appliqué degré celui qui aurait été déposé par un
à donner la suite des papes. Mais à l'égard synode, et n'aurait point été canoniquement
de Jean IX, on voit par deux diplômes rap- rétabli.

portés par de Marca, l'un adressé à Riculfe, 4. « On rétablit dans leur rang les évê-
évéque d'Elne dans le Roussillon, l'autre à ques, les prêtres et les autres clercs ordon-
Servus-Dei, évêque de Girone, qu'il était nés canoniquement par le pape Formose

;

pape dès le mois d'octobre de l'an 900. et on rappela ceux d'entre eux qui avaient

Comme il ne gouverna l'Eglise qu'environ été chassés par la témérité de quelques per-

trois iins, ou même deux, selon quelques sonnes. »

historiens, on ne peut n^ettre son concile de 5. « On défendit, suivant les ordonnances
Rome qu'en cette année, ou dans la précé- des conciles d'Afrique, les réordinations,

dente, ou la suivante. On lut d'abord dans les rebaptisations et les translations d'un
ce concile un mémoire concernant l'état siège à un autre. »

j:rè ent de l'Eglise et les moyens de la paci- 6. Guy, duc de Spolette, roi d'Italie, étant

fier; [ uis les actes du concile tenu sous le mort, Rérenger, duc de Frioul, s'était fait

fiapc Théodore, successeur de Romain Gai- couronner empereur par Etienne VI. Mais
e«in, élu à la place d'Etienne. Quoique Théo- Lambert, fils de Guy, couronné par Formose
dore n'ait vécu que vingt jour» depuis son dès l'an 893 , trouva le moyen de se main-
ordination, il ne laissa pas de contribuer tenir et de chasser Rérenger. Le concile dé-
beaucoup à la réunion de 1 Eglise, ayant rap- clara donc qu'il confirmait l'onction du saint

pelé les évêques chassés de leurs sièges, ré- chrême donnée à l'empereur Lambert, et

tabli les clercs ordonnés par Formose, et fait qu'il rejetait absolument celle que Rérenger
rep rter sob nnellement le corps de ce pape avait extorquée.
dans la sépulture ordinaire des pontifes ro- 7. « On condamna au feu les actes du
mains. Il prit apparemment toutes ces réso- concile tenu par Etienne VI contre For-
lutions dans le concile dont il est parlé ici. mose. »

On n'en trouve rien ailleurs. 8. « On déclara les prêtres Serge, Benoît
Après qu'on eut lu les actes, on fit lec- et Marin, et les diacres Léon, Paschal et

turc de ce qui s'était passé contre le pape Jean, justement condamnés et séparés de la

Formose par les ordres de Jean VIII et d'E- communion de l'Eglise, comme des sacri-

tienneVI. Trois des accusateurs de Formose léges et des séditieux; et l'on défendit, sous
étaient présents. On leur demanda si leur peine d'analhème, de les rétablir. »

1 déposition contenait la vérité ; ils rèpondi- 9. « On menaça d'excommunication ceux
rent que non, et cherchèrent à s'excuser, qui avalent violé la sépulture du pape For-
disanl qu'ils n'avaient agi que par l'auto- mose, s'ils ne venaient à résipiscence. »

rite du
j ape, et qu'ils avaient été forcés 10. « Pour remédier aux violences que

d'assister à ces conciles. Le résultat de la l'Eglise romaine souffrait à la mort d'un
discussion fut que les évêques qui s'étaient pape, lorsqu'on choisissait son successeur
déclarés contre Formose demandèrent par- à l'insu de l'empereur, et en l'absence de ses

don prosternés en terre, et le pape Jean IX commissaires destinés à maintenir le bon
le leur accorda volontiers. ordre, le concile demanda qu'à l'avenir le

On publia ensuite le décret du concile en pape fut élu dans l'assemblée des évêques et

douze capitules ou artic'es , dont voici de tout le clergé, à la demande du sénat et

l'abrégé. du peuple, et ensuite consacré solenneHe-
1. On condamna tout ce qui s'était passé ment en présence des commissaires de l'em-

dans le concile de Home, tenu sous Etienne pereur, sans qu'il fût permis à personne
VI contre la mémoire et le corps du pape d'exiger de lui des serments nouvellement
Formose. On défendit d'entreprendre rien de inventés, mais seulement ce qui s'était tou-
semblable à l'avenir, parce qu'un mort ne jours pratiqué. »

peut être appelé en jugement, puisqu'il est 11. « On défendit de piller le palais pa-
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(riarcal après la mort du pape, et la mai-
son épiscopale, après la mort de levêque,
sous peine aux contrevenants d'encourir

les censures de l'Kglise et 'l'indignation de

l'empereur. » C'était un abus qui régnait

dans ces temps-là, de piller, après la mort
du pape, non-seulement le palais pontifical,

mais aussi tous les autres qui lui apparte-
naient dans Rome ou aux environs. On pillait

de même la maison épiscopale , après la

mort de l'évêque. Ce sont ces abus que le

concile condamne ici.

12. Il condamna encore la coutume abu-
sive où étaient les juges séculiers et leurs

officiers, de vendre des commissions pour la

recherche des crimes; ce qui tendait à les

commettre avec plus de liberté, en donnant
de l'argent à ces commissionnaires pour
n'être plus recherchés. On déclara que les

évêques auraient la liberté, dans leurs dio-

cèses, de rechercher et de punir, selon les

canons, les adultères et les autres crimes,

et qu'ils pourraient, dans le besoin, tenir

des audiences publiques, pour réprimer
ceux qui leur résisteraient.

ROME ( Concile de
)

, l'an 900 selon Mansi,

et sous le pape Jean IX : ce concile est peut-

être le même quele précédent. Ai?rime,évêque

de Langres, ayant été apparemment déposé
par l'ordre du pape Etienne VI, le clergé et

le peuple de Langres, qui étaient attachés à
leur évêque, réclamèrent en sa faveur au-
près du pape Jean IX. Jean IX fil droit à leur

requête, après avoir, pris l'avis du concile,

assemblé peut-être pour cet unique sujet.

« Chargé, dit-il dans sa réponse au clergé et

au peuple de Langres, du soin et de la solli-

citude de toutes lesEglises,et voulant, comme
c'est aussi notre devoir, maintenir inviola-

blement les droits de chacune d'eMes, et»y

faire respecter les canons, nous ne saurions
permettre que vous restiez plus longtemps
dans cet état de souffrance; mais sensible à

vos plaintes, dont nous avons reconnu la

justice avec le collège de nos frères les évê-
ques et des autres ordres, nous vous ren-
dons notre vénérable frère Agrime, que nous
rétablissons canoniquement dans son siège :

non que nous improuvions la sentence de
notre prédécesseur le pape Etienne, mais
pour satisfaire plus avantageusement à votre

utilité et à votre besoin. » Mansi, Cunc. t.

XVIII.
ROME ( Concile de ), l'an 904 selon le P.

Richard, quoique Renoît IV, qui tint ce con-
cile, soit mort dès le commencement d'oc-

tobre de l'an 903, selon les auteurs deVArt
de vérifier les dates. Ce concile fut convoqué
dans le palais de Latran, et se tint en pré-
sence de l'empereur Louis IV, au mois de
février. On y traita de quelques affaires ec-

clésiastiques, et l'on y fit rendre à l'église

de Lucques quelques biens qu'on lui avait

enlevés. Mansi, t. I, col. 1093.

ROME (Concile de), l'an 906, sous le pape
Serge III. Guillaume, évêque de Turin, le

même qui composa un office de la passion du
Sauveur avec trois répons, fut suspendu
uour trois ans, dans ce concile, de ses fonc-

tions épiscopales, pour laire pénitence pen-
dant tout ce temps. Mansi, SuppL
ROME (Concile de), l'an 910, sous Serge

III. Dans ce concile, l'Eglise de Rrême fut
détachée de la province de Cologne, pour
faire à l'avenir partie de celle de Hamboarg.
Tom. XI Conc. cum Suppl. Mansi.
ROME (Concile de), l'an 9W. Le pape

Agapet II, que quelques-uns nomment Aga- .

pet le Jeune, pour le distinguer du pape Aga-
pet I"-, tint ce concile, qui confirma ceux
d'Ingelheim et de Trêves, avec les sentences
rendues contre Hugues, prétendant au siège
de Reims, et Hugues, comte de Paris. Anal,
des Conc. t. V; Hist. des aut. sacrés et ec-
clés., t. XXII.
ROME ( Concile de

)
, l'an 936. Rathier, qui

du siège de Vérone, qu'il avait été forcé de
quitter, avait été transféré à celui de Liège,
ayant été chassé de celui-ci comme du pre-
mier, obtint pourtant dans ce concile d'être

rétabli sur le siège de Vérone. Il n'est pas
certain après tout que ce concile ait été tenu
à Rome, plutôt que dans quelque autre en-
droit de rilalie. Mansi, Suppl.
ROME (Concile de), l'an 962. L'empereur

Othon I" ayant clé invité par le pape Jean
XII à se rendre à Rome, ce pape lui donna
la couronne imfiériale dans un concile qu'il

tint, à cette occasion, au mois de février de
l'an 962. Othon confirma dans ce concile les

privilèges de l'Eglise romaine, par un di-

plôme qui fut souscrit par tous les évêques
présents au concile. On y confirma aussi
l'érection de l'Eglise de Magdcbourg en ar-
chevêché, et celle de Mersbourg en évêché.
Muratori,Rerumital. tom. 1, par t. ii; Mansi,
tom. I, col. 1133.

ROME (Conciliabule de), l'an 963. Le
pape Jean XII s'étant joint àAdalbert contre
l'empereur Othon, ce prince en apprit la

nouvelle étant à Pavie. Il eut peine à y
ajouter foi; et pour s'assurer du vrai, il en-
voya à Rome. Les Romains certifièrent la

révolte du pape Jean, et le chargèrent de
plusieurs crimes. Othon ne s'en émut point,

disant à ceux qu'il avait envoyés, que le

pape était jeune, et qu'il pourrait se corri-

ger. En effet, Jean XJI lui députa Léon pro-
toscriniaire de l'Eglise romaine, et Démétri us,

pour s'excuser de ce qu'il avait fait pour
Adalbert,sur un emporlementde jeunesse. Il

se plaignit en même temps de ce que l'empe-
reur lui avait manqué en plusieurs points.

Othon se justifia et offrit, en cas que le

pape ne recevrait pas ses excuses, de prou-
ver son innocence par le duel. Luitpart,

évêque de Crémone, fut chargé de porter
cette réponse au pape, qui ne voulut rece-
voir sa justification ni par le serment, ni

par le duel. Il fit même revenir Adalbert,

assiégé par l'empereur dans Monte-Feltro.
L'empereur l'y suivit ; mais le pape et Adal-
bert, informés de son voyage, en sortirent.

Les Romains, quoique divisés en deux partis,

dont l'un tenait peur le pape, l'autre pour
l'empereur, lui promirent fidélité, avec ser-

ment de ne point élire de pape sans son con-
sentement ou celui de son fils. On assembla
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un conçue nomoreux, où l'empereur assista

avec quarante évêques , treize cardinaux,
plusieurs autres clercs et laïques. Othon
témoigna être fâché que le pape ne fût pas
présent au concile, et demanda pourquoi
il l'avait évité. Les évêques répondirent
qu'ils étaient surpris de cette question, les

crimes de Jean XII étant si publics, qu'ils

n'étaient ignorés de personne. Ce prince dit

qu'il fallait proposer les accusations en par-
ticulier. On les proposa en grand nombre,
et toutes graves. L'empereur en donna avis

au pape par une lettre du 6 novembre 963.

H ne répondit que par des menaces d'excom-
munication contre ceux qui entreprendraient

d'élire un autre pape. Cette lettre ayant été

lue dans une seconde session du 22 no-

vembre, on lui en écrivit une autre qui ne
lui fut pas rendue, parce qu'on ne put le

trouver.

Cela fut cause apparemment qu'on ne lui

en écrivit pas une troisième par forme de

citation, pour garder les formalités. Le con-
cile s'étant assemblé pour une dernière fois,

l'empereur se plaignit de ce qu'après avoir
délivré le pape Jean des mains de Bérenger
et d'Adalbert, oubliant la fldélilé qu'il lui

avait jurée, il avait pris le parti d'Adalbert,

fait des séditions, et était devenu chef de
guerre, portant une cuirasse et un casque.
Le concile, invité par ce prince à déclarer

ce qu'il convenait d'ordonner, demanda que
Jean fût chassé de son siège, et qu'on mît à
sa place un homme de bon exemple. L'em-
pereur en fut d'avis, et tous ayant nommé
d'une voix unanime et par trois fois Léon,
protoscriniaire, il fut conduit au palais de
Latran, et ordonné pape au mois de dé-
cembre 963. Il tint le saint-siège un an et

quatre mois. Nous n'avons pas les actes de
son élection, ni de ce qui se passa dans cette

assemblée ; et nous n'en savons que ce qu'on
en lit dans Luitprand et dans son continua-
teur. D. Ceillier, Hist. des aut. sacr. et eccl.

ROME (Concile de), l'an 964. Le pape
Jean XII, rappelé à Rome par les Romains

,

tint un concile dans l'église de Saint-Pierre,

le 26 de février 964, avec seize évêques ita-

liens et douze prêtres cardinaux, dont la

plupart avaient assisté au conciliabule de
l'année précédente où il avait été déposé.
Jean ouvrit la première session par des
plaintes contre l'empereur Othon : puis il

demanda aux assistants comment on devait

appeler le concile tenu dans son Ëglise en
son absence. Ils répondirent que c'était une
prostitution en faveur de Léon l'adultère et

l'usurpateur; qu'il fallait condamner les

évêques qui l'avaient ordonné, comme ayant
outrepassé leur pouvoir, et le condamner
lui-même. Léon s'était sauvé de Rome. Le
concile ordonna de le chercher, et on remit
sa condamnation à la troisième session. Le
pape ne laissa pas, en attendant, de le décla-

rer déposé, et il flt la même chose à l'égard

des évêques que Léon avait ordonnés. Ce-
pendant il les flt entrer dans le concile revê-

tus de chasuble et d'étole, et tous ayant
écrit par son ordre sur un papier : M'^n

père n'avait rien à lui^ et ne m'a rien donné,
il les rétablil dans le rang qu'ils avaient au-
paravant.
La seconde session fut tenue le 27du même

mois de février. Le pape dit qu'on avait cher-
ché inutilement Sicon, évêque d'Ostie, qui
avait sacré Léon, avec Benoît de Porto, et

Grégoire d'Albaiie, on remit leur condam-
nation à*la session suivante, et toutefois on
fil entrer Benoît et Grégoire, à qui on or-
donna de lire un papier : Moi tel, du vivant
de mon père, j'ai consacré à sa place Léon,
homme de cour, néophyte et parjure, contre
tes ordonnances des Pères. Le concile étendit
ses discussions jusque sur ceux qui avaient
prêté de l'argent au pape Léon, et décida que,
s'ils étaient évêques, prêtres ou diacres, ils

perdraient leur rang; que si c'était un moine
ou un laïque, il serait anathématisé. Il ré-
serva au pape le jugement des abbés de sa
dépendance qui avaient assisté au concile

précédent, et défendit, sous peine d'excom-
munication, à tout inférieur d'ôler le rang à
son supérieur, et aux moines d'abandonaer
le monastère où ils ont renoncé au siècle.

Il ne fut plus question du pape Léon dans
la troisième séance; mais on y déposa Sicon
d'Oslie, son ordonnateur, sans espérance de
rétablissement, et on remit à leur premier
rang ceux que Léon avait ordonnés. Le con-
cile se modela en cela sur la conduite du
pape Etienne, qui déclara nulles les ordina-
tions faites par Constantin. Ensuite, à la

prière du pape, il défendit aux laïques de
se tenir pendant la messe autour de l'autel

ou dans le sanctuaire. Ibid.

ROME (Concile de), l'an 964. C'est encore
de liUitprand que nous apprenons ce qui se

passa dans ce concile, dont les actes n'exis-

tent plus. Le pape Jean XII était mort le

quatorzième de mai 9(34; les Romains lui

donnèrent pour successeur Benoît, cardinal
de l'Eglise romaine, quel'onnommaBenoîtV.
L'empereur Othon, l'ayant appris, vint as-

siéger Rome, dont il se rendit maître le vingt-

trois juin suivant. Les Romains lui aban
donnèrent Benoît, et reçurent Léon VIII,

déposé par Jean XII dans le concile précé-
dent. On en assembla un dans l'église de
Latran : Léon y présida. L'empereur était

présent avec plusieurs évêques d'Italie, de
Lorraine, de Saxe, le clergé et le peuple de
Rome. On amena Benoît V, revêtu de ses

ornements pontificaux, et on lui fit de vifs

reproches sur son manque de fidélité, tant

au pape Léon qu'à l'empereur. Benoît se

jetant aux pieds do l'un et l'autre, demanda
pardon, s'avouant usurpateur du saint-siège.

Il ôta de lui-même son pallium, le rendit à
Léon avec le bâton pastoral qu'il tenait en
main. Le pape brisa le bâton, fit asseoir

Benoit à terre, lui ôta la chasuble et l'étole,

et le déclara privé de tous les honneurs du
pontificat. Néanmoins, en considération de
l'empereur, qui n'avait pu voir toute cette

procédure sans verser des larmes, il lui

permit de garder l'ordre de diacre, à condi-

tion qu'il sortirait de Rome, et irait en exil.

Le concile fit un décret par lequel on ac-
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corda à Othon et à ses successeurs le pouvoir
de se donner un successeur pour le royéiume
d'Italie, d'établir le pape et de donner l'in-

vestiture aux évêquçs, avec défense, sous
peine d'excommunication, d'exil perpétuel

et de mort, de choisir, ni pape, ni palrice,

ni évéque sans son consentement. Il ne faut

pas être surpris de la peine de mort imposée
aux contrevenants à ce décret, parce que les

deux puissances se trouvaient réunies dans
celte assemblée.
ROME (Concile de) , l'an 967. Le pape

Jean XIII tint ce concile au mois de janvier,

en présence de l'empereur Othon P'. 11 ne
nous reste de ce concile qu'un diplôme
donné par l'empereur, avec l'approbation de
l'assemblée, en faveur de l'abbaye de Sublac.
Mais Muratori croit que ce fut dans ce con-
cile que l'on confirma le litre de métropole
de toute la Vénétie à l'église de Grado. Si-
gonius croit aussi que l'on proposa dans ce
concile l'abolition de la loi qui ordonnait de
confirmer les actes publics par un serment
solennel, comme étant une source de par-
jures ; mais que l'affaire fut renvoyée à un
autre concile. Celte loi ne fut effectivement
abolie que l'an 983, dans une diète que tint

l'empereur Othon il, au retour de sa funeste
expédition contre les Grecs. Muratori;
Mansi, tom. I ; VArt de vérifier les dates,

pag. 200.

ROME (Concile de), l'an 967 et 968, Ce
concile fut commencé à la fin de l'an 967,
et achevé au cotnmencemenl de 968, par le

pape Jean XIII, en présence des empereurs
Othon I" et Othon II son fils. Il ne nous
reste de ce concile que trois privilèges ac-
cordés par Jean XIII : le premier, pour
mettre une église sous la protection du saiut-

siége; le second, pour exempter de la juri-
diction de l'archevêque de Trêves les moines
de l'abbaye de Saint-Maximin de la même
ille; el le troisième, pour l'érection de l'é-

vêché de Meissen , capitale delà Misnie,
fondé en 935 par Henri. Mansi, Suppl. t. I,

col. IIW.
ROME (Concile de), l'an 969, 22 janvier.

Le pape Jean XllI y accorda à perpétuité à
Théodoric, archevêque de Trêves, le droit

de siéger le premier dans les conciles, soit

après le légat du pape, soit après le roi ou
l'empereur, d'y dire de même le premier son
avis, el d'en promulguer les décrets, en qua-
lité de vicaire du siège aposlolique. Conc.
Germ. ^ II.

ROME (Concile de), l'an 969, le 26 mai.

Le pape Jean XIII y érigea l'évêché de Réné-
venl en archevêché, et lui accorda, en con-
séquence, l'usage du pallium. La lettre du
pape fut souscrite par l'empereur Ollron

,

par vingt-trois évêques , trois prêtres et

quatre diacres. Lab. IX; Hard. VI.

ROME (Concile de), l'an 971. Le même
pape y confirma les donations faites par le

roi Edgar au monastère de Glasleuibury.

Mansi, Conc. t. XIX.
ROME (Concile de), l'an 972. Le pape

Jean Xlll lint ce concile le 23 avril, et y
cuuliruia l'éiablissemenl des moines dans

Dictionnaire des Conciles. II.

I abbaye de Mouzon, au diocèse de Reiu)s, à
la place des chanoines réguliers qui y étaient
auparavant. Gall. Christ., t. VIII ; Mansi, 1. 1.

ROME (Concile de), l'an 973. Le pape
Benoît VI y confirma les privilèges de l'é-

glise de Trêves, comme son successeur dans
le concile suivant. Mansi, Conc. t. XIX.
ROME (Concile de), l'an 975. Le pape

Benoît Vil y excommunia Bonifuce Francon,
pour avoir usurpé h saint-siége; il y con-
firma aussi les droits des archevêques de
Trêves, notamment sur l'église des Qiiatre-
Couroiinés de la même ville. Suivant Mansi,
ces deux objets furent traités dans deux
conciles différents, quoique de la même an-
née. Edit. Venet. tom. XI; Mansi, Suppl.
tom. 1, col. 1181; id., Conc. t. XIX.
ROME (Concile dej, l'an 979. Benoît VII y

reçut sous la protection du prince des apô-
tres le monastère de Bisulduno, fondé par
Miron, évêque de Girone, et en confirma les

droits et les privilèges. Les actes en sont
perdus. Mansi, Suppl. t. I.

ROME (Concile de), l'an 981, sous le même
pape : l'empereur Othon II y fut aussi présent.
Léon, administrateur de l'église de Fer-
rare, s'y plaignit des vexations d'Onestus,
archevêque de Ravenne. Celui-ci répondit à
ses plaintes, en s'obligeant à payer à l'évê-

que de Ferrare une forte somme d'argent, si

elles étaient jamais prouvées. Mansi, Conc.
t. XIX
ROME (Concile de), l'an 982. On examina

dans ce concile l'élection de Gisilaire, nommé
successeur d'Adalbert au siège archiépiscis-
pal de Magdebourg. Conc. t. XI,
ROME (Conciles de), l'an 983. « Il y eut

cette année, du D. Ceillier, deux conciles à
Rome. Le premier, que nous venons de rap-
porter nous-même à l'an 982, se tint à l'oc-

casion de la translation de Gisilaire de l'é-

vêché de Merzbourg à l'archevêché de Mag-
dei)Ourg. Ce dernier siège était vacant par la

mort de saint Adalbert. Le clergé et le

peuple élurent pour son successeur le moine
Ochtrie, homme de grande réputation pour
son savoir, el ils en donnèrent avis à l'em-
pereur Othon par des députés. Gisilaire, qui
était alors avec ce prince en Italie, lui de-
manda pour lui-même cet archevêché, et il

l'obtint avant que les députés eussent no-
tifié à l'empereur la mort de saint Adalbert
et l'élection d'Ochtric. Il se pourvut à Rome
pour faire autoriser sa translation. Be-
noît VII proposa la chose à son concile, qui
fut d'avis qu'on pouvait faire passer Gisi-
laire à Magdebourg, attendu que le siège de
Merzbourg lui avait été ôté par l'évêque Hil-

devon. Ditmar l'accuse dans sa Chronique
d'avoir obtenu cet archevêché par de mau-
vaises voies; mais un autre chronologisle
éloigne ce soupçon de Gisilaire, en le faisant

passer pour un saint et pour un apôtre. On
lut dans le second concile divers décrets

contre les ordinations simoniaques. La lettre

synodale est au nom du pape Benoît VII,

qui l'adressa à Miron, évêque de Girone,

pour la faire publier. Elle est sans date, mais

on la met en l'année 983, qui est la première

21



651 DICTIONNAIRE DES CONCILES. 652

deTepiscopat de Miron. On croit môme que

de ces deux conciles il n'en faut faire qu un,

) on sur ce qu'on disait que Gisiiaire était

parvenu à l'archevêché de Magdebourg par

des voies illégitimes, on en prit occasion de

décerner des peines contre ceux qui donne-
raient ou recevraient de l'argent pour l'ordi-

nation. j> Hist. des aut. sacr. et ecclés.

Le concile de Rome où fut jugée pour la

première fois la cause de Gisiiaire est porté

à l'an 998 par les éditeurs des Conciles de

Germanie. Conc Germ.^ t. IL

ROME (Concile de), l'an 989, selon D. Coil-

lier, ou 994^ selon le P. Lalibe. Saint Adal-

bert (a), voyant que son peuple profllait peu

de ses instructions, résolut de le quitter. 11

fit un voyage à Rome pour consulter le pape

à ce sujet. Il en obtint ce qu'il souhaitait, et

avec son consentement, il entreprit le voyage

de Jérusalem. Il vint une seconde fois à

Rome, dans le dessein d'y finir ses jours

dans un monastère. Il y était, lorsqu'il ar-

riva à Rome une députation des citoyens de

Prague, pour redemander leurévêque, avec

promesse de lui être plus soumis et de mieux
profiter de ses instruciions. (îétait en 989

;

le pape Jean XV assembla un concile dont

le résultat fut que saint Ailalberl retourne-

rait vers son peuple; mais avec celle ch'.use,

que si le peuple continuait dans ses désor-

dres, lévêque pourrait le quitter sans ris-

que de son salut. Le saint obéit et retourna

à Prague, après en avoir obtenu la permis-

sion de l'abbé Léon, qui lui avait donné
l'habit monastique.
HOME (ConLile de), l'an 993. Le pape

Jean XV tint ce concile le 31 janvier 993.

Sainl Uidaric, évêque d'Augsbourg, y fut mis

au nombre des saints, vingt ans après sa

mort. Le pape décida que la niémoire du
saint devait être honorée, et en fit expédier

une bulle qu'il souscrivit avec cinq évéques,

neuf prêtres cardinaux et trois diacres. Celle

bulle est la première que nous ayons pour la

canonisalion d'un saint. Dom Mibillon, qui

nous a donné la vie et les miracles de saint

Uidaric, remarque {Act. ord. S. Bened. t. I,

p. kil) que le terme de canonisalion n'élait

point encore en usage, lorstiue le pape Jean

fit cette cérémonie. On peut consulter, sur

les canonisations solennelles, la dissertation

du P. Papebroch, à la tête du premier tome
des Actes des Saints du mois de «nai.

ROME (Concile de), Tan 994-, selon Labbe.
C'est le même que le concile lenu en 9S9.

ROME (Concile de), l'an 1^90. Herluin
,

après avoir été ordonné évêque de Cambrai
p;;r Grégoire V, assista au concile que ce

pipe tinl à Rome en 996. Il y forma des

jjlaintes contre ceux qui s'élaient emparés
des biens de son église. Le pape

,
pour l'en

indemniser en quelque sorte, lui accorda

plusieurs privilèges, et exconimunia 'es

usurpateurs des biens de celle église. Ces

privilèges sont délaillés dans la lettre que le

pape adressa à Herluin. On y voit aussi la

raison qui obligea cet archevêque de faire le

(fl) Hue faut pas confondre ce sainl Adalberl,arclievêqiie

de l'ragui' el (lui lui marlyrisé par les Hongrois idolâtres,

voyage de Rome ponr receroir son ordina-
tion. C'est qu'alors le différend pntre les deux
contendanls à l'archevêrhé de Reims n'é-
tait pas terminé. L'( mpcreur Olhon III fut

présent à ce concile avec plusieurs évê lues,
abbés, prêtres et autres ecclésiastiques. On
y traita de diverses affaires de 1 Eglise.

L'histoire ne f<nt mention que de celle qui
concernait l'Eglise de Cambrai. Sigebert dit

que pendant le séjour de ce prin(e à Rome
on traita plusieurs malièresqui concernaient
les droits de l'Empire. On s'est appuyé de ce
témoignage pour faire valoir la prétention
de ceux qui veulent qu'il se soit tenu un
concile à Rome sous Grégoire V, oii il fut

établi que dans la suite l'empereur serait

élu par sept princes d'Alletnagne, el que
c'est là l'origine des sept électeurs ; mais
cette prétention n'a presque plus de parti-
sans. Il suffit

,
pour la détruire, de rappor-

ter ici ce qu'un écrivain dit de la manière
dont les Allemands procédaient à l'électioa

de leur chef. Elle se fait, dit-il, par la vo-
lonlé unanime du clergé et des grands sci--

gneurs. Au reste, comme l'observe D. Geil-
lier , les actes de ce concile n'étant pas venus
jusqu'à nous, on ne peut rien eu dire. Hist.
des aut. sacr. el eccl.

Le P. Ri(hard ajoute que, selon le senti-

ment des plus doctes écrivains d'Allemagne,
l'institution des électeurs cotnmença sous
Frédéric II , sans aucun diplôme qui l'éta-

blît positivement , mais d'une façon comme
insensible el du ronsenlemenl tacite de
tous les ordres de l'Empire; jusqu'à ce qu'a-
près quelques changements elle fut enfin
fixée par la célèbre bulle d'or, publiée le 29
décembre à Nuremberg, l'an de Jésus-Christ
1356 , le septième du règne de l empereur
Charles IV , à ne compter le règne de ce
prince que de l'an 1349, qu'il se fit sacrer de
nouveau à Aix-la-Chapelle par les mains de
l'archevêque de Cologne. Celle bulle est l'ou-

vr<ige du jurisconsulte Rarlole. Elle règle I4

forme de l'élection des empereurs, ainsi que
les fonctions , les droits , les privilèges des
électeurs, et en fixe le nombre à sept. On
l'appelle bulle d'or p ir excellence , à cause
que les empereurs d'Orient faisaient autiC'-

foissceller leurs édits dun sceau d'or, qu'un
appelait bulle. Quoiqu'elle soit l'ouvrage de
Bariole, il ne la coujposa el elle ne lui pu-
bliée que de l'avis et du consenlem'nl des
grands et de tous les ordres de l'Empire.

V oy. Ducange , tom. 111
,
pag. 31 , au mot

EtECToBEs.
ROME (Concile de), l'an 998. Le pape Gré-

goire V linl ce concile en présence de l'em-

pereur Ohon 111. Il s'y trouva vingt huit

évê(|ues , enlre aulres Gerbert , archevêque
de Ravenne. Ou y fit huit canons.

1 . 11 y est dil que le roi Robert quittera sa

parent»', (ju'il avaii épousée contre les lois ;

qu'il fera sept ans de pénitence, suivant les

degrés prescrits par l'Eglise ; et qu'en cas

de refus de sa part, il sera anathème : la

même chose est ordonnée pour Bt-rlhe.

ave.' s;iini Adalberl, proniier arclievrque de Magdebourg
dont il a été question à rarticle iirécédeut.
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2. On snspèna de la communion Archnm-
baud (le Tours

,
qui leur avail <Joniié la bé-

nédiclion juipliale , et tous les évêijues qui

y avaient assisté, jusqu'à ce qu'ils se présen-

tent au saint-siége pour faire satisfaclioii de

celto faute.

3. On ordonne le réfablissement de l'évê-

ché de Mcrzbourg, érigé par le saint-siége

et par l'empereur Oibon 1"
, dans un con-

cile universel , et sup|)rinié par Olhon II,

sans l'avis d'aucun concile.

i.Oiidéclareque. si Gisilairepout montrer
canoniqneincnl qu'il a été transféré de Morz-
bourg à Magdebourg , non par an»bilion ,

mais à l'inviialion du clergé et du peuple
,

il demeurera d;ms ce dernier siège; et que,
s'il ne peut se justifier d'auibilion ou d'ava-

rice dans celte translation , il perdra l'un et

l'autre.

5. On dépose Etienne , évéqne du Piiy eu
Volay

,
pour avoir été élu par Gui, sou oncle

et son prédécesseur, sans le consenlement
du clergé oi du peuple, et ordonné, après
la mort de Gui , seulement par deux évêques
qui n'étaient pas même de la province. C(>s

deux évê(|ues étaient Dagbcrl de Bourges
et Roilène de Ncvers.

6. On suspend de la communion ces deux
évéques

,
jusqu'à ce qu'ils vii nnent pour

faire satislacHon au saint-siége de ce (ju'ils

avaient ordonné Etienne du vivant de Gui,
son oncle, contre les loisd(3 lEglise.

Il faut qu'il y ai! erreur dans ce c mon ou
dai»s le précédent, puisque l'un met l'ordi-

nation d'Etienne du vivaûl de Gui , et l'uu-

tre ;iprès sa mort.

7. Le concile déclare que le clergé et le

peupleduVelay auront lepouvoirde procéder
à léiection d'un autre évéque, qui sera con-
sacré par le p ipe=

8. On dit que le roi Robert n'accordera
point sa protection à Etienne , mais qu'il

favorisera l'élection du clergé et du peuple
,

sauf l'ubéissance (lui lui est due par ses su-
jets.

ROME (Autre concile de), l'an 998. Cecon-
eile est dilîerenl , suivant le P. Richard,
de celui que nous venons de rapporter. Quoi
qu'il en soil , on y jugea le diilerend eievé

eut! e deux compétiteurs à i'évèché d'.\usoue

(j)eul-êire Ossero), en déboutant l'un des

deux de ses prélenlions. On y suspendit
aussi de leurs fonctions , selon Mansi, tous

les évéques qui avaient pris part à la dépo-
sition d Arnoul , archevêque de Reims , ou
qui avaient dédaigné de se rendre au con-
cile de Pavie. Mansi, Suppl. t. 1 ; Baluz.,
MUc€lL
ROME (Concile de), l'an 909, contre Gisi-

laire, évêque de Merzbourg. Labb. IX. C'est

le même que le prenner des deux que nous
Tenons de rapporter à l'an 998.

ROME (Conc.le de), l'an 999. Dilmar, en
parlant du second voyage que l'empereur
O bon m fil à Rome en 999, dit que Ton y
assembla un conciie, dans lequel Gisiiaire,

archevêque de Magdebourg, lut accnsé de
posséder en mêm«; temps deux évêchés

,

celui de Magdebourg et celui de Merzbourg,

que l'on avait désunis dans le concile précé-
dent : (jne n'ayant pu venir répondre à celte
accusation à cause d'une paralysie, l'affaire
avait été renvoyée à un concile provincial de
Germanie. On lit d.>ns Baronius que l'empe-
reur fil lire dans le concile de Rome le pri-
vilège accordé à l'église de Worms.
ROME (Concile de), l'an 1001. Le pape

Sylvestre II, appelé auparavant Gerbert , né
en Auvergne d'une famille obscure

, et le
premier franç;us qui soit monté sur le saint-
siége , tint ce concile Ih 6 janvier

, à la tête
de dix-sept évêques d'Ilalie et de trois d'Al-
lemagne, en présencederempereurOihon III,

Saint Bernouard, évêque d'Hildesheim
, y fut

confirmé dans la possession du monastère de
Gandersheim, que Villisise de Mayence lui
disputait. R. XXV; L. IX ; H. VI.

ROME (Concile de', l'an 1002. Le pape
Sylvestre tint ce concile le 3 décembre , où
l'abbé de Saint-Pierre près de Pérouse vint
se plaindre de ce que Conon, évêque de cette
ville

, l'avait chassé de son monastère
, en

abandonnant au pillage tout ce qui y appar-
tenait aux moines. L'évêque s'offrit à prou-
ver qu'il n'avait eu aucune part à cette vio-
lence

; mais il soutint que , ce monastère
élani de sa dépendance , c'était à lui à en
maintenir les droits. On fit leeture des privi-
lèges accordés au monastère de Saint-Pierre
et il fut démontré que, du consentement
même du prédécesseur de l'évêque Conon , il

avail été soumis inanédialement au saint-
siége. L'évêque renonça donc à ses préten-
tions, et donna à i'abbé le baiser de paix

,

avec promesse de l'aider dans la suite en ses
besoins, llist. des auteurs sacrés et eccL^
t. XXIII.
ROME (Concile de), l'an 1007. Le roi Henri

avait aimé dès sou enfance la ville de Bam-
Lerg. Quand il fut roi, u forma le dessein d'j
ériger un évéché. il pril sur cela l'avis des
évoques de son royaume , asseu»blés à
Mayence le 25 mai pour célébrer avec lui la

fêle (te la Pentecôte ; et ayant obtenu le con-
sentement de l'évêque de Wirtzbourg , il

envoya deux de ses chapelains à Rome de-
mander au pape Jean XVIII la confirma-
lion de celte él( cti >n. La bulle est datée du
mois de juin de l'an 1007; elle fut accordée
en un concile tenu dans la basilique de Sainte-

Pierre
,
et le pape en écrivit à tous les évé-

ques de Gaule et de Germanie. Ibid.
ROME (Concile de), 1 an 1014. Le pape

Benoît VIII tint ce concile en présence du
roi saint Henri II

, qui était alors en Italie
,

et qui avait rétabli Benoît sur son siège. On
y déposa quelques ennemis du pape, de
même que dans un autre concile qui se tint
aussi à Rome la même année. Mansi , tom.
I , col. 1227.

ROME (Concile de), r.mlOlS. On y publia
un privilège en laveur du couvent de Fruc-
luario. Tom. XI Conc.
ROME (Concile de), l'an 1027. Le pape

Jean aIX tint ce concile, le 6 avril, en pré-
sence de l'empereur Conrad II, surnomma
le Salique , et à la tête d'uu grand noinbrf
de prélats. La contestation qui régnau dO'



655 DICTIONNAIRE DES CONCILES. 650

puis longtemps entrele patriarche d'Aquilée

et celui deGrado, toucriantla prééminence,

y fut terminée à l'avantage du premier. On
y décida aussi que l'église de Ravenne n'au-

rait jamais la prééminence sur celle de Mi-

lan dans les affaires pontificales. Schram ,

dans l'édition qu'il a donnée de la Somme
des Conciles de Garranza , ajoute , toujours

d'après Mansi
,
que l'on confirma d;ins ce

même concile la translation de l'évêché de

Citize à Naumbourg. Mansi , lom. I , col.

12W.
ROME (Concile de) , l'an 1028. On y con-

Grma l'évêque de la Forêt-Blanche dans la

possession de certains droits. Cane. t. XI.

ROME (Concile do) , eiUre l'an 1027 et

1032. Le pape Jean XIX y approuva la trans-

lation du siège épiscopal de Ziza à Naum-
bourg. Mansi, Conc. t. XIX.
ROME (Concile de), vers l'an 1029. On y

annula le privilège accordé en 1027 à Pop-

pon ,
patriarche d'Aquilée , et l'église de

Grado fut rétablie dans son droit de métro-

pole sur Venise et l'Istrie. Ibid.

ROME (Concile de), l'an 1033. Le pape
Jean XIX y approuva le replacement à Ma-
guclone du siège épiscopal , transféré depuis

plusieurs années dans un bourg prés de

Montpellier, à cause des ravages des Sar-

rasins. Mansi, Conc. t. XIX.
ROME (Concile de), l'an 1037. Dans ce

concile , l'évêque de Pérouse lui obligé d'a-

bandonner les droits qu'il prétendait avoir

sur le monastère de San-Poiro.

ROME (Concile de), l'an 1038. Foi/. Italie
,

même année.
ROME (Concile de), l'an 1039 ou 1040. Le

pape Benoît IX tint ce concile et y con-

damna Barèlislas , duc de Bohème, à cons-
truire un monastère à ses dépens ,

pour avoir

enlevé de Gnesne , dans le pillage de celte

ville, les reliques de saint Adalbert, de saint

Gaudent, son frère, et de quelques autres

martyrs. Le duc obéit sans répugnanct> , et

ûl bâtir un monastère dans la ville de Bélez-

lan, en l'honneur du martyr saini Win-

ROME (Concile de), l'an lOU. Le pape

Benoît IX linl ce concile vers la fin de l'an-

née, et y révoqua le décret par lecjuel il avait

déclaré , peu de mois auparavant, lEglise de

Grado suffraganle d'Aquilée , quoiqu elle en

eût été déclarée indépendante au concile de

Rome de l'an 1027. Ed. ) enet. t. IX.

ROME (Concile de), l'an 1046. V, Sutri,

même année.
ROME (Autre concile de), l'an 10i6. Le

pape Grégoire VI, qui tint ce concile, y prit

sous la proleclion spéciale du saint-siège le

monastère de Saint-Qtientin-du-Mont , situé

dans le Vermandois. Mansi, Conc. t. XIX.
ROME (Concile de), l'an 1047. Le pape

Clément 11 présida à ce concile , et y ter-

mina la contestation pour la préséance en're

l'archevêque de Ravenne , celui de Milan et

celui d'Aquilée. Tous les trois prétendaient
s'asseoir à la droite du pape ; mais cette pré-

rogative fut adjugée à l'archevêque de Ra-
venne. On travailla , dans le même concile,

à bannir la simonie des églises d'Occident,

où elle faisait de grands ravages.

ROME (Concile de), ranl0'*9. Le papesaint
Léon IX lint ce concile, la semaine d'après

Pâques, avec lesévêquesd'Italie et de Gaule,

et y déclara nulles les ordinations siinonia-

ques; mais , à l'exemple de Clément II , il

permit à ceux qui avaient été ordonnés par
des simoniaques, d'exercer leurs fonctions

après quarante jours de pénitence. Il or-

donna aussi que les clercs qui abandonne-
raient le parti des hèréiiques pourse réunir à
l'Eglise conservassent leur rang , mais sans
pouvoir être promus à des degrés supérieurs.
Il approuva aussi dans le même concile la

translation de Jean, èvêque de Toscanelle, à
l'évéchè de Porto , avec le droit de faire les

fonctions épiscopales au delà du Tibre.

Hist. des aul. sacr. et eccL, t. XXIII.
Dans ce même concile, selon le P. Richard,

qui cile Mansi à son appui , le pape donna la

primatie à l'église de Trêves
,
par une bulle

publiée à ce sujet , et approuva la vie et les

actions de saint Adéodat ou Dieudonné, mort
en odeur de sainlelè , après avoir quitté l'é-

vêché de Nevers pour se faire abbé. Anal,
des Conc, t. V; Mansi, t. 1,

ROME (Concile de), douteux, vers l'an

1049. Le saint pape Léon IX y aurait ac-
cordé des privilèges au monastère de Santa-
Grata , au diocèse de Bergame ; mais l'acte

qui les conlient manque d'authenticité.

Mansi, t. XIX.
ROME (Concile de), l'an 1050. Ce qui donna

occasion à ce concile, où présida le pape
saint Léon IX, ce fut une lettre de Bérenger,
archidiacre d'Angers, adressée à Lanfranc,
archevêque de Canlorbery , et qui, èlant

tombée entre les mains de clercs indiscrets,

avait été délerée à Rome. Cette lettre fut lue
dans le concile, et comme elle contenait tout le

veninde l'erreurdeBérenger contraireau dog«
me de la présence réelle, le concile condamna
son hérésie et rexcommunia lui-même, en
même temps qu'il admit la justification de Lan-
franc, (jue la lettre interceptée de Bérenger
avait rendu suspect de partager son erreur.

Cesl Lanlranc lui-même qui nous a transmis
l'histoire de ce concile, dans son livre de

Corpore el Sanguine Domini, c k, où s'adres-

sanl à Bérenger : a Sous le saint pape Léon,
lui dit-il, ton hérésie a été déférée au siège

apostolique. Le synode ayant été assemblé,
et le pontiley étant entouré d'un grand nom-
bre d'évêques, avec une foule d'abbés ei de
religieux de divers ordres et de diverses

nations, on fit lire en présence de toute l'as-

semblée la lettre que tu m'as écrite louchant
le corps et le sang du Seigneur. Car le por-
teur de cette lettre ne mayant pas trouvé en
Normandie, l'avait laissée entre les mains de

quelques clercs; ceux-ci l'a valent lue, l'a valent

trouvée incompatible avec la foi con)mune
de l'Eglise, et enflammés de zèle pour leur

Dieu, ils l'avaient montrée à d'autres per-

sonnes, en y joignant leurs commentaires.
C'est ainsi que sont tombés sur moi dei

soupçons non moins iristes que sur toi-

même, plusieurs étant venus à penser, à
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cause de la lellre, que tu m'avais adressée
,

que je favorisais et partageais tes erreurs,

soit par amitié pour toi, soit par ma propre

conviction. Lors donc qu'on lut celte lettre

qu'avait portée à Rome un clerc <le l'Eglise

de Reims, qu'on l'y vit élever Jean Scot jus-

qu'aux nues, abaisser Paschase jusqu'aux
enfers, et contredire ouvertement la loi uni-

versellement .idinise loucliant l'eucharistie,

on le frappa d'une sentence de condanmaiion
pour te priver de celle communion de lE-
glise dont lu voulais priver l'Eglise elle-

même. Après cela le pape m'ordonna de me
lever, de me blanchir du soupçon qui me
couvrctit comme une lâche, d'exposer ma
foi el, après l'avoir exposée, de la justifier

par des autorités sacrées, plus encore que
par des arguments. Je me levai donc, je dis

ce que je pensais, je prouvai ce que j'avais

dil, et mes preuves plurent à tous, comme
elles ne déplurent à personne. » Le pape in-

diqua dans ce même concile le concile sui-

vant, qui se lint à Verceil, et où Bérenger,
qui s'y était fait représenter par deux clercs,

fut condamné de nouveau. L'auteur de la

Vie deLanfranc {Vita Lanfranci) s'est trompé
en attribuant ce concile de Rome au pape
Léon VIII, et de plus en y faisant compa-
raître deux clercs comme de la part de Bé-
renger, ce qui n'eut lieu qu'au concile de
Verceil.

Ce fut aussi dans ce concile de Rome qu'on
canonisa saint Gérard, évêque de Toul, en
assignant sa fêle au '2k av-ril. Mabillon, An-
nal., t. IV; Mansi, t.l; N. Alex. inHist. eccl.

Xlsœc. Dissert, i^art. 6; Herrnan. Contract.

Chronic.

ROME (Concile de), l'an 1051. Le même
pape linl ce concile, el y excommunia pour
cause d'adultère Grégoire, évêque de Ver-
ceil, qui promit satisfaction et fut rétabli

dans ses fonctions. On y condamna aussi les

simoniaques, et l'on y reçut les plaintes de
Jean, évêque de Sabine, contre les moines
de Farsi. Mansi, t. I, col. 1302. Saint Pierre

Damien dil que saint Léon IX fit dans le

même concile un décret pour la continence
des clercs, et un autre portant que les fem-
mes qui, dans l'enceinte de Rome, se seraient

prosiiluées à des prêtres, appartiendraient
dans la suite au palais de Lalran comme
esclaves, et qu'il lut d'avis qu'on en usât de

même pour les autres églises. Pagi ad ann.

1050.

ROME (Concile de), l'an 1053. Ce concile

fut encore tenu par le même pape après
Pâques. Il n'en reste que la lettre aux évê-
ques de Vénétie et d'Islrie en faveur de Do-
minique, patriarche de Grade, portant que
celte église sera reconnue métropole de ces

deux provinces, suivant les privilèges accor-

dés par les papes. Le P. Labbe s'est trompé
en rapportant à ce concile la condamnalion
de Bérenger et la canonisation de saint Gé-
rard, évêque de Toul, puisque ces deux
faits apparliennent au concile de Rome de

l'an 1C50 Mansi, t. I, col. 1303. Hensche-
iiius el le P. Pagi cr'oient qu'on agita aussi

dans ce concile la question du pain azyme,

qui donnait aux Grecs un prétexte de ca-
lomnier l'Eglise romaine el toutes les Eglise»
d'Occidenl. D. Ceillier, t. XXIII.
ROME (Concile de), l'an 1057. Le pape

Victor II tint ce concile le 18 avril, et y ex-
communia Guifred

, archevêque de Nar-
bonne, pour crime de simonie, comme le
prouve D. Vaisselle, p. 198 du tome II de
son Histoire du Languedoc. Il rétablit dans
son premier élat l'é êché de Marsi, que l'on
avait par la suite divisé en deux diocèses,
et il donna à l'évêque Adon, qui en occu-
pait injustement une partie , la ville de
Thiéli. Mansi rapporte à ce concile la bulle
du pape Victor II, adressée à Viminien, ar-
chevêque d'Embrun

,
par laquelle ce pape

confirme tous les droits de l'archevêché
d'Embrun. Le pape Etienne IX donne à ce
concile le nom de Concile général. Mansi,
t. l.col. 1311.

ROME (Concile de), l'an 1058. Le pape
Etienne IX convoqua ce concile, où il cita à
comparaître Landon

, qui s'était emparé
d'une église au préjudice des moines à qui
elle appartenait, en donnant de l'argent aux
habitants de Capouc pour s'en assurer la
possession. Landon, n'ayant pas obéi à la
citation du pontife, fut excommunié, el la
ville de Capoue avec lui. Mansi rapporte à
ce concile le décret que donna le même pape
pour l'immunité des clercs de l'Eglise de
Lucques : on sait que Mansi est mort arche-
vêque de celle dernière ville. Nat, Alex. Hist.
eccl. éd. Mansi, t. VII. Muratori rer. Italie,
t. IV, ex Chronico Vulturnensi.
ROME (Concile de), l'an 1059. Ce concile

fut tenu le 18 janvier, à l'occasion du cou-
ronnement du pape Nicolas II. L'archidiacre
Hildebrand

, qui fit la cérémonie, mit sur la
tête du pontife une couronne royale, sur le
cercle inférieur de laquelle on lisait : Corona
regni de manu Dei, et sur le second cercle :

Diadema imperii de manu Pétri. Ceci fait

voir que la double couronne qu'on voit sur
la tiare pontificale est plus ancienne que les

savants mêmes ne l'ont cru jusqu'à présent.
Benzo, de Reb. Henrici III, l. VII, c. 2;
l'Art de vérifier les dates.

ROME (Autre Concile de), l'an 1059. Le
pape Nicolas II fil assembler ce concile au
mois d'avril 1059, dans la basilique Conslan-
tinienne, c'^esl-à-dire dans l'église de Saint-
Jean de Lalran. Il s'y trouva cent treize

évêques. Bérenger, qui niait la présence
réelle de Jésus-Christ dans la sainte eu'cha-
risiie, y comparut. Albéric, moine du Monl-
Cassin, et Lanfranc, le réfutèrent avec beau-
coup de lumières et de solidité. Il se rendit,
déclara qu'il était prêt à croire et à signer ce
que le pape el le concile lui prescriraient, al-

luma lui-même le feu, et y jela les ouvrages
qui contenaient ses erreurs , avec le livre de
Jean Scot, où il les avait puisées. Ensuite il

signa de sa main el jura de vive voix une
profession de foi conçue en ces termes :

« Je, Bérenger, diacre indigne c'e l'église de

Sainl-Mauriee d'Angers, connaissant main-
tenant la véritable foi catholique et aposto-

lique, i'analhématise toute hérésie, el spé-
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cialement celle dont j'ai été accusé jusqu'à fice, et de recevoir sa part des revenus de
présent, laquelle enseigne que le pain et le l'Eglise.

vin olierts à l'autel sont sculemenl un sa- 4. Ceux des mémos ordres qui, suivant la

crement après la consécr.iiion , vt non le ménie conslitulior), oui ^ardé la coniiucnce
,

vrai corps et le vrai sang de Notre-Seigneur mangeionl ensemble, «oucIkmomI en un iiièmc

Jésus-Christ; et qu'ils ne peuvenl être lou- lieu et nu liront en coujuiun loui ce qui leur

chés par les mains des prêtres, ni mangés vient de l'Eglise.

par les ûdèles qu'en furmc de sacrement. 5. Les dîmes, les prémices et les oblations

J'embrasse les sentimenls de la sainte E;;lise

romaine et du siège apostolique, et je con-

fesse de bouche et de ropur que je tiens, sur

le sacrement de l'eucharisiie, la foi que !e

seigneur pape Nicolas et ee saint concile ont

définie et m'ont enseignée, comme devant

être tenue d'après l'aulorilé de l'Evangile et

des apôtres, savoir, que le pain et le vin

offerts à l'autel sont a|)rès la consécration

non-seulement un sacrement, mais encore

le vrai corps et le vrai sang de Noire- Soi-

gneur Jésus-Christ ; el que.ce corps est tou-

ché et rompu (a) par les mains des prélres,

et mangé par les fidèles, non-seulomeat en

forme de sacretnent, mais réellement el en

vérité : je le jure par la sainte et consub-
stanlielle Trinité, et par ces saints Evan-
giles. Je déclare dignes d'un éternel ana-
thème ceux qui s'écarteront de celte foi,

aussi bien que leurs seclaleurs ; et, si j'en-

seigne jamais quelque chose de contraire,

que je sois soumis à toute la sévérité des ca-

nons. Après avoir lu et relu cet écrit, je l'ai

signé de mon plein gré. »

Le concile fit ensuite les treize canons
suivants :

des vivants et des morts seront reniiues

exactement à l'Eglise par les la'i(|ues. pour
être en la disposition de l'évêque, selon les

canons.
6. Un clerc n'emploiera point un la'ique

pour obtenir une église, ni gratuitement ni

par ar{;ent.

7. Un la'iqne ne prendra point l'habit de
moine, dans l'espérance ou sous la promesse
d'éire ablié.

8. Un prêlre n'aura pas en même temps
deux églises.

9. On ne fera point d'ordinations simo-
niaques, el l'on n'obtiendra par simonie au-
cune dignité ecclésiastique

10. Les la'iques ne jugeront ou ne chasse-
ront de l'église aucun clerc, de quelque or-
dre qu'il soit.

11. lersonne n'épousera sa parente jus-
qu'au septième degré.

12. On excommuniera tout la'ique qui aura
à la fois une femme et une concubine.

Ces canons sont suivis d'un décret contre
les simoniaques, porlanl que ceux qui ont
été ordonnés gratuitement par des évéques
qu'ils connaissent pour simoniaques, pour-

1. Les cardinaux auront la meilleure part ront garder le rang qu'ils occupaient dans
à l'élection du pape ; et, si quelqu'un mon-
tait sur le sainl-siégc sans avoir éie élu una-

Dimement el canoniquement par les cardi-

naux , du consenlemenl des autres ordres

du clergé et des la'iques, il ne serait pas

considéré comme pape, mais coumie un
intrus.

2. A la mort du pape ou d'un évêque,
personne ne s'emparera de leurs biens

,

mais on les réservera pour leurs successeurs.

3. On n'entendra point la messe d'un prê-

l'Eglise; mais que dorénavant ceux qui se
feront ordonner par des évê(iues qu'ils sau-
ront être simoniaques Seront déposés. Reg.
XXV ; Lab. IX; Hard. VI; Martène , Coilec.

t. VU.
ROME (Concile de), l'an 1C61. Le pape

Nicolas II tini ce concile, et plusieurs évé-
ques des Gaules y assistèrent. On y con-
damna les simoniaques, et AIdred de Cantor-
bery y fut déposé pour ce crime; niais le

pape lui rendit son archevêché et lui accorda

tre notoirement concubijiaire, et il sera dé- le pallium, touché de compassion sur le

fendu à toul prêtre, diacre et sous-diacre,

qui, depuis la constitution du pape Léon IX,
aura pris ou gardé une concubine, de célé-

brer la messe, d'y lire l'Evangile ou l'Epîiro,

de demeurer dans le sanciuaire pendant l'uf-

^a) On a élevé phisieurs difïic liés <-ur la manière dont
il taul enleiKlre celle formule ;ivec les expressions (]irelle

condamiirt : Non ; osse senhualiur , iiisi in sulo mci ameiito,

manibiis sacerdulum truciari, vcl fruifii, aui dciuihu-. jide-

Hum a'.len. L'une de ees diilicnUés regarde la tVacllon de
Thosiie, frangi. Quelques-uns en ell'el disaicni (|Up rpite
fraction n'avaii, lien que p:<r rap[)orl an ^igne on aux espèces
sacramenielles ; d'auires, (|u'e.le s exerçaii sur te corps
même de Noire-Seigneur. Les prenners siiuienaieni qu'a-

firès la lranssnlisianii;ili n il reSlail lonjnms les espèci sou
es acidentsdu pain, quise rompaienl réelleniem, ce ((iie

niaient les seconds. L.i première de ces deux 0[iimnns tut dé-
fendue par maîire Piern' Aliniard^ a qui l. ai. lier, atilié de
Saiiil-Victor de l'ai is. 1 i npnle counnc une e«'ri nr, dans
son ouvnge iniilulé : Co Ini (luainur lalyrinthos Franciœ,
li . m (Les (;uatie labyrinilie.s de l'"r:nice éiaii ut | réeisé-
ment Al) ilaril, eta\ectui, l'ierre Lombard , Pierre de
Poilieis, et GdhtM iie la l'oné.- ). ,\lai>, c. mme 1 olserve
Koël-Aiexandre, l'abbé Gautier sesl montré mjnsie sur

ce poiot envers Abaiiai d
,
qui professait véritablement la

triste état où les voleurs l'avaient réduit ,

comme il se rendait à Konie, lui el ses com-
pagnons. Mansi croit qu'»in termina aussi

dans ce concile le différend qui s'était élevé

entre les moines de Sainl-Aubin d'Angers

doclrine de la présence réi lie contrai "-e a l'erreur de Bé-
ren.uer, et soutenait ave;' l'Kgli'se que te p. in une lois

changé dans le corps de Jésus-t.hrisl, il n'y resl<' plus que
sa '.orme sacramenh lie nu sou e^i èco \isible; mais quant

à la IVaciiou ou an broiement de l'espèee, il ne pouvait

îiilmellrr que < elle action s'eNerçâl sur le corps mènie, au

lieu de s'exercer sur le symbole on l'espèce seulement;

et n'tbi-ce pas aussi ce que coidesse l'Iigl Sf'.depni^ près

de six siècles, dans la prose composée pur le declenr a gé-

liqne : Nnlla rei ju sci.smra, sUjui Uvilum fil Iruciiia ?

L'opinion de r.a.bé GaU'i' r a éié ai ssi celle d'un cer-

tain abbé Al)t'and. dont le savant jVlabiilon nous a on^-rvé

le iraiié de fruclio- e coritoris Clini,ii . d..ii-s le ii^me lli de

son grand on\rat:e ieieiwii AïKilector: m. Ailned iion-

srnlemenl pré ein'aii que la l'raciio.i a ai4 lieu sur le l'i r| s

de Jésus-C.lnisl même, mai- soulenai. encre qw elle ne sa

fai >ti'. pas si.r l'espice co.i.sa ree, p. r la raison, disait il,

(,;i'a|iè> la consécration, l'espace aussi lui n nue l;t Siià)-

siance du pain éiail aucautie. Nal. Alex, in Uisl. Xi utec.

Vissert. 1, art. 13.
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et ceai de Vendôme, touchant un mona-
stère qu'ils se disputaient. Mansif t. l,col.

134-4.

ROMIî; (Concile do), l'an 1062. Le pape
sailli Alexjindrc II tint ce concileau mois de

mai, Jivanl de partir d<> Uonie pour l'Alle-

m;igne. Il y fil adjus^er l'église de Saini-Jean
in Sorbilulo à Bcnoîl de Sempn)nie, contre
GiiiilHUtne (leSii)igiiglia, qui la lui dispiiiait.

Rome (Conciles do), l'ciii 10G3 et 10G5, ou
10G8. Le pape saint Alexandre II fini trois

conciles à Rome : le premier en 1063, et les

deux autres, dit le P. Rie hard, d'après Noël-
Alexîindre, tu 1065. i-'clirum, au contraire,

se fondant pur une observation de Mansi,
Suppl. t. I, prétend que ces conciles n'ont

pu être tenus à Rome, le pr(>mier qu'en 1068,

et les deux autres qu'en 10G3, à cause dos
fréquentes excursions que faisait dans les

divers quartiers de la ville, pendant cinq
années consécutives, l'antipape Cadaloiis,

qui s'était rendu maître, en 1034 au plus
lard, du château Saint-Ange.

Quoi qu'il en soit de ce point de critique,

le pape renouvela dans le premier de ces
conciles les règlements de ses pi éiiécesseurs

saint Léon IX et Nicolas 11 contre les simonia-
ques, les couLubinaires, la pluralité des bé-
néfices, les mariages entre parents jusqu'à
la septième génération , les ordinations de
laïques passant tout d'un coup à l'état de
clercs, et l'ambition de quelques autres qui
ne se faisaient moines que sous l'espérance

d'être faits abbés. Dans .ce même concile,

Pierre, évêque de Florence, fut déposé
comme convaincu du crime de simonie.

Dans le second concile , tenu l'an 1065 se-

lon le P. Alexandre, l'hérésie des incestueux
fut condamnée. On appela de ce nom l'er-

reur opiniâtre de certains jurisconsultes qui,

s'appuyant sur l'autorité de l'empereur Jus-
tinien , prétendaient que l'Eglise devait

compter les degrés de consanguinité de la

même manière qu'on le faisait clans les suc-
cessions et qii'on le fait encore aujourd'hui
parmi nous d'après le code civil, et qui en
conséquence voulaient autoriser les maria^
ges entre toutes personnes parentes l'une de
l'autre au qualrième degré égal, et non,
comme le dil le P. Richard, entre les per-
sonnes issues de germains ; car celles-ci, se
trouvant parentes au sixième degré suivant
la manière de compter du code Juslinien, ne
pouvaient encore , même d'après celte sup-
putation, se marier légitimement à une épo-
que où les mariages étaient déclarés inces-
tueux jusqu'au septième degré de consaD-
guiniié.

Dans le troisième concile romain, tenu
sous le même pape, on priva de la commu-
nion de l'Eglise tous les incestueux, selon
les décrets des canons, comme l'atteste saint
Pierre de Damien dans son opuscule apolo-
gétique du Mépris du siècle, c. 29 Nat. Alex.
Hist. eccl. sœc. XL
ROiME (Concile de), l'an 1070. Le pape

Alexandre II tint ce concile à la tête de
soixante-douze évêques. On y approuva la

foudatiuu du monastère de Vissegrad, près

de Prague, faite par le duc Vratislas. Pagi.
ROMIi (Concile de), l'an 1072. Le pape

Alexandre II tint ce concile et y excommu-
nia Godefroi de Castillon , qui avait acheté
l'archevêché de Milan. Pagi.

ROME (Concile de), le premier diman-
che de carême de l'an 1074. C'est le premier
des onze conciles tenus à Ptome sous le pape
saint Grégoire Vil. Il s'y trouva cinquante
évoques et un grjMid nombre d'abbés et

d'ecclésiastiques. On y fil vingt-quatre ca-
nons, pour le rétablissement de la discipline

et la réforme des mœurs.
j«' Canon. Il contient l'épître décrétale du

saint pape contre la simonie et l'inconti-

nence des clercs.

2. Ou reçoit comme les quatre Evangiles
les quatre principaux conciles œcuméni-
ques , savoir : le premier de Nicée, contre

Ai'ius; celui de Constantinople, contre Eu-
nomius et Macédonius ; le premier d'Ephèse,

contre Nestorius, et celui de Chalcédoine,
contre Eutychès et Dioscore.

3 et 4. On fait valoir l'autorité des consti-

tutions apostoliques et des autres conciles.

5. On fait une courte énumération des ar-

ticles renfermés dans la lettre du pape pour
la convocation de ce concile, et des motifs

qui l'ont engagé à le convoquer, savoir, 1*

d'interdire toute fonction ecclésiastique aux
clercs simoniaques; 2° de les chasser de l'é-

glise dont ils auraient acheté le gouverne-
tnent à prix d'argent ;

3° de traiter de même
les clercs incontinents ;

4° d'éloigner les peu-

ples des clercs qui méprisaient les décrets

apostoliques.

6. On renouvelle le canon du concile de

Chalcédoine, par lequel la peine de déposi-

tion est prononcée contre l'évêque qui aura
ordonné quelqu'un à prix d'argent, et contre

celui qui aura été ordonné de la sorte, de

même que contre les clercs qui auraient été

les médiateurs d'une pareille ordination.

Quant aux laïques et aux moines qui s'en

Seraient mêlés, on les frappe d'anathème
7. On défend la simonie, sous peine d'ana-

thème ; et l'on dépose du sacerdoce tout prê-

tre qui achètera une église.

8. 9 et 10. On autorise par l'Ecriture sainte

et par l'exonsple de Jésus-Christ la défense

de vendre et d'acheter les offices spirituels,

ou de s'immiscer en aucune sorte dans ce

trafic sacrilège.

11. On inlerdilles fonctions du saint autel

aux clercs incontinents, et on leur défend
d'avoir chez eux aucune femme étrangère,

conformément aux conciles de Nicée, de
Chalcédoine, de Néocésarée, etc.

12. On excommunie ceux qui prétendent

soutenir l'incontinence des clercs par l'au-

torité de Sozomènc, ou plutôt d'Ebion.

13. On condamne les petits savants qui di-

sent que ces paroles de l'Apôtre, Unusquis-

que suam uxorem habeat, doivent s'enleudre

des clercs aussi bien que des laïques.

ik. On rapporte deux passages de saint

Paul toiichanl les ordres; l'un tiré du troi-

sième chapitre de sa première Epîire à Ti-
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molhée: l'antre du premier chapitre de son

Epîlre à Tite.

15 et 10. On insiste sur ces passages de

rApôlre,et on les explique par saint Jérôme
en ce sens, que celui qui veut élre promu
aux ordres sacrés doil briller, entre autres

verlus, par sa chasteté; qu'il ne peut y pré-

tendre s'il a plusieurs femmes, et qu'il ne

lui est permis d'en garder aucune avec le

caractère de ministre des saints autels.

17 et 18. On défend, d'après les conciles

d'Antioche et de Chalcédoine, de communi-
quer avec les clercs qui continuent à faire

leurs fonctions malgré l'interdit de l'église;

et cela, sous peine d'excommunicaîion pour

les peuples qui communi(iuenl avec de tels

clercs. La raison que l'on en donne, d'après

saint Grégoire le Grand, c'est que de tels mi-

nistres sont plus propres à provoquer la co-

lère de Dieu et à attirer sa malédiction sur

les peuples, qu'à leur mériter ses grâces et

ses faveurs.

19. On explique le quatrième canon du

concile de Gangres, qui paraît contraire au

statut précédent; et voici l'explication qu'on

lui donne. Ce canon anathémalise ceux qui

se séparent d'un prêtre qui a été marié, et

ne veulent pas participer à l'oblation ou à la

messe qu'il a célébrée en communiant de

sa main. Quicunque discernit a preshylero

qui uxorem habuit, qvod non oporteat eo mi-

nistrante de oblalione percipere, anathema

sit. Le sens de ce canon, disent les Pères du
concile de Rome, est que l'anathème tombe
sur ceux qui rejettent l'oblation d'un prêtre

qui a été marié autrefois, et non pas sur

ceux qui rejettent l'oblation du prêtre qui est

marié actuellement et qui garde sa femme
pour en user maritalement: car, ajoutent-ils,

on voit, parle prologue même du concile de

Gangres, qu'il y avait en ce temps-là des hé-

rétiques sectateurs d'un certain Euslathe,

qui condamnaient , comme criminels , les

mariages même les plus légitimes; d'où vient

qu'ils rejetaient les oblalions des prêtres

qui avaient été mariés avant leur ordination;

et ce sont ces hérétiques seuls que le concile

de Gangres excommunie, comme dogmati-
sant contre ces paroles de l'Apôtre : Si occe-

peris uxorem, non peccasti. Oportet episco-

pum unius uxoris esse [id est fuisse) virum.

20, 21 et 22. On npporte les raisons qui

ont engagé à faire ces ordonnances contre

les clercs simoniaques et incontinents, pour
être exécutées sans délai ; et ces raisons

consistent surtout dans l'obligation où l'on

est de faire observer les statuts des conciles

et des SS. PP., et dans la crainte trop fondée

de partager les supplices éternels de ceux
qu'on aurait voulu flatter, en tolérant leurs

désordres.
23. Le pape a droit de condamner non-

seulement les évêques, mais encore ceux et

celles qui leur sont soumis eu qualité de
leurs diocésains.

24. Les diocésains des évêques sont plus

obligés d'obéir au pape quà leurs propres

évêques, puisque leurs évêques ne peuvent
les soustraire à l'autorité du pape, au lieu

que le pape peut les soustraire à l'autorité

de leurs évêques. Reg. t. XXVI ; Lnbb. f. X;
Hard. t. VI. — Ce fut aussi dans ce concile

que le pape enjoignit aux clercs réguliers de
Sainl-Hilaire de Poitiers de recevoir hono-
rablement les chanoines de la cathédrale se

rendant processionnellement à leur église le

jour de la Toussaint et celui de la fête de
saint Hilaire, et d'y laisser dire la messe ces

jours-là à l'évêqucou, en son absence, au
doyen ou à un autre des principaux chanoi-
nes. Greg. VII, Ep. 5'+, /. I.

Le pape prescrivit dans ce même concile

la vie commune et régulière aux clercs de
l'église de Lucques. Ep. 11, /. Vi.

KOME (Autre concile de), l'an 107i. Ce
concile, dont le P. Noël-Alexandre omet de
faire mention, p. 21 de son Histoire, quoi-
qu'il en parle ailleurs, p. 238, est différent,

selon le P. Richard, de celui dont nous ve-
nons de rapporter les canons. Celui-ci se
tint vers la fête de saint André , comme il pa«

raît par la lettre de saint Grégoire VU à Cu-
nibert, évêque de Turin. Mansi, t. H, col. 5.

On y confirma les décrets déjà portés contre

la simonie, et l'on excommunia cinq conseil-

lers de Henri IV, roi de Germanie, comme
coupables d'avoir favorisé des trafics sacri-

lèges d'abbayes et d'évêchés. Enfin ce fut

dans ce concile que saint Grégoire A II porta
son fameux décret contre les investitures,

comme le soutient le P. Alexandre p. 238,
quoique, p, 21 du même volume de son his-

toire, il eût rapporté ce décret au concile

suivant de l'an 1075. Nat. Alex. Hist. eccl.

sœc. XI, t. VII.

ROME (Conciles de), l'an 1075. Le pape
saint Grégoire Vil tint deux conciles à Rome,
selon le P. Richard, dans l'année 1075 : le

premier, depuis le vingt-quatre février jus-

qu'au dernier du même mois; le second,
vers la fin de la même année. On ignore le

sujet de celui-ci
;
quant au premier, le seul

dont le P. Noël-Alexandre fasse mention, on

y renouvela la défense pour tout chrétien

d'entendre la messe d'un prêtre qui serait

marié. {Voy. pour explication le canon 19 du
concile de Rome du premier dimanche de
carême 1074.1

ROME (Concile de), l'an 1076. Le pape
saint Grégoire VII tint ce concile la première
semaine de carême. Le roi Henri IV y fut

excommunié, privé pour la première fois de

sa dignité royale, et ses sujets absous du
sermentde fidélité. L'archevêque de Mayence
et les évêques d'Utrecht et de Bamberg y
furent excommuniés comme fauteurs du
schisme.
ROME (Conciles de), l'an 1078. Le pape

saint Grégoire VII tint deux conciles à Rome
cette année : le premier, la première semaine
de carême, auquel se trouvèrent à peu près

cent évêques, outre les abbés et d'autres ec-
clésiastiques. On y suspendit de toute fonc-

tion sacerdotale Thetbald, archevêque de
Milan, et Guibert de Ravenne, comme fau-
teurs du schisme excité par Henri. On dé-
posa Arnoul du siège de Crémone, (lu'il avait

usurpé par simonie. On anathémalisa de
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même Roland, désigné pour l'évêché de Tré-

vise par le roi de Germanie. On déclara dé-
chu de loiiles fondions ecclésiastiques Hu-
çues le Blanc, depuis longtemps d<'slitué du
cardinalat ; on soumit à la méaie peine Gau-
frrde, archevêque de Narbonne. On intima

l'ordre aux peuples de Germanie de se sou-
mettre à la décision des lég;its chargés par

le concile de juger le différend entre les par-
tisans de Henri et ceux de Rodolphe, que
plusieurs seigneurs avaient nommé roi, par

suite de la sentence prononcée contre le pre-

mier. Le même concile fit un canon pour
proléger la liberté et les biens des person-
nes naufragées , un autre pour déclarer

nulles les ordinations laites par des évêques
excommuniés : celle nullité doit s'entendre

de la juridiction qu'auraient prétendu con-
férer de tels évêques, et non du caractère

même de l'ordre, auquel une excommunica-
tion quelconque ne saurait porter atteinte.

Un troisième canon délie du serment de fi-

délité, comme de toute obligation semblable,
les sujets ou les ministres de gens excommu-
niés. Un quatrième canon excepte de l'ex-

communication portée contre ceux qui com-
muniquent avec les excommuniés, leurs

épouses, leurs enfants, leurs domestiques,
les paysans et les serfs, qu'on peut soupçon-
ner de leur servir de conseillers, les avocats
enfin, aussi bien que les étrangers et les

voyageurs, à qui le concile permet de leur

acheter les choses nécessaires à la vie, si

ceux-ci ne peuvent autrement se les pro-

curer.

Le second concile de l'an 1078 se tint le

29 novembre. On y excommunia Nicéphore
Botoniate, empereur de Constantinople, et

plusieurs autres. Les avocats de Henri et de
Rodolphe y promirent les uns et les autres
de ne gêner en rien l'action des légats, en-
voyés en Allemagne pour juger leur diffé-

rend. On fil dans ce même concile un grand
nombre de décrets de discipline, dont voici

les douze principaux, qui nous ont été con-
servés par Hugues de Flavigny, dans sa
Chronique de Veidun.
Le premier enjoint sous peine d'excommu*

nication de rendre aux églises les biens de
leur dépendance dont on se serait emparé,
quand même on ne l'aurait fait que du con-
sentement des recteurs de ces églises.

Le second est contre les investitures.

Le troisième défend aux évêques, sous
peine de suspense^ de vendre les prébendes,
les archidiaconés, les prévoies et les autres
fonctions ecclésiastiques.

Le quatrième annule (quant à l'exercice)
les ordinations simoniaqnes, et celles aussi
qui, contrairement aux canons, auraient été

faites sans le consentement du clergé et du
peuple.
Le cinquième déclare fausse toute péni-

tence qui n'est pas en rapport avec le crime
commis, selon les enseignements des saints

Pères, ou qui ne va pas jusqu'à faire quitter

un emploi qu'on ne saurait exercer sans
péché, ou jusqu'à faire restituer des biens

injustement acquis, ou renoncer à des hai-

nes qu'on garderait dans le cœur. On exhorte
néanmoins celui qui n'aurait pas encore
celle volonté forte, à ne pas se jeter pour
cela dans le désespoir, mais à faire en atten-
dant tout le bien dont il aura la force, afin

que le Dieu lout-puissani l'éclairé et louche
son cœur d'un repentir véritable.

Le sixième canon défend aux laïques de
retenir des dîmes, qui n'ont été établies que
pour des usages pieux, quand même elles

leur auraient été cédées par des papes ou
par des évêques. Mais le même saint pape
qui fit ce décret crut cependant ne pas de-
voir en presser l'exécution à l'égard de cer-
tains seigneurs, qui se rendaient utiles à l'E-

glise, en l'aidant à se délivrer de prêtres

simoniaques ou concubinaires. C'est de quoi
l'on peut se convaincre par la lecture d'une
leitre de ce papeà l'évêquedeDie. Greg. VU,
Ep. 5. /. IX.
Le septième canon recommande de garder

l'abstinence tous les samedis, à moins qu'on
ne fût malade, ou qu'il ne tombât quelque
grande fêle ces jours-là. L'abstinence du sa-

medi n'était pas encore passée en loi dam
toute l'E^^lise latine.

Le huiiièmecanon défend auxmoinesetaox
abbés d'intercepter les dîmes et les autres
oblations, qui appartiennent aux évêques
d'après les canons, à moins qu'ils ne le fas-

sent avec le consentement des évêques eux-
mêmes ou de l'avis du pontife romain.
Le neuvième défend aux évêques d'im-

poser aux abbés et aux clercs des charges,

des services ou des tributs, contrôles lois de
l'Eglise, ou de réintégrer pour de l'argent

des prêtres interdits de leurs fonctions.

Le dixième est contre les usurpateurs des

biens du saint-siége, ainsi que contre ceux
qui participent ou connivent à l'usurpation.

Le concile les condamne à payer le quadru-
ple avec leurs propres biens.

Le onzième suspend de ses fonctions tout

évêque qui, par argent ou par prière, con-

sentirait à laisser impuni le crime d'inceste

ou la fornication commise par un clerc en-
gagé dans les ordres sacrés.

Le douzième recommande aux fidèles de
faire des oblations aux messes solennelles,

selon l'usage ancien et l'ordre de Dieu lui-

même, qui a fait entendre par Moïse ces pa-

roles : Vous ne paraîtrez point les mains vides

en ma présence.

Schram, dans l'édition qu'il a donnée de

la Somme des Conciles de Garranza, rapporte

quelques autres canons faits dans le même
concile. Le plus important de ces canons
fait une loi de célébrer les fêtes des papes
martyrs. Un autre recommande aux évêques
d'établir dans leurs Eglises l'enseignement
des belles-lelires

Bérenger fit aussi dans ce concile une nou-
velle profession de sa foi, et obtint un délai

jusqu'au concile suivant.

ROME (Concile de), l'an 1079. Le pape

Grégoire VU linl ce concile au mois de fé-

vrier, à la tête de cent cinquante évêques.

Bérenger y fit profession de la foi de l'Eglise

sur l'eucharislie, et écrivit contre, à son ro-
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tour en France. Sur les plaintes des violen-

ces exercées en Allemagne par le roi Henri,

le papp y envoya des légats, qui revinrent

s;ins .-«voir rien fait.

M^nsi prouve par l'annaliste saxon que
le même pape tint encore un au're concile à

Ro!ne, la même année, etsnr le même sujet,

c'est-à-dire, louchant les diiïéren(!s de- rois

Hemi et Rodolphe. Mansi, tom. Il, col. 33.

ROME (Concile de), l'an 1080. Le pape

saint Grégoire VII tint ce concile le 7 mars,

aniès la bataille gagnée, le 27 janvier, par

une seule, où il prend le nom de Clément;
et ce qu'il y a de jilus singulier encore, celles

où il se nomme Gniberl soni datées du pon-

tificat de C'énienl., comme si c'étaient deux
hoinnies différents. »

" ROME (Concile de), l'an ICSS. Le pape y
accorda à Guillaume le Roux, roi d'Angle-

terre, sur la demande que lui en fil son en-

voyé, quelques mois de délai, avant de pro-

noncer son jogemenl d.ins l'.iITHire de saint

Au'-elme de Cantorbery.Monsj, Conc. t. W.
ROME (Conciliabule de), Tan 1098, tenu

Rodolphe sur Henri, qui fut excommunié et par huit cardinaux, quatre évêques et riuatre

déposé du royaume, l;:ndi.s que Rodolphe fut

déclaré le vrai roi dans ce concile. On y

réi'éra aussi la défense de recevoir ou don-

ner des investitures ; et on y renouv< la les

exeommunications contreThetbald de Milan,

Guiberl de Ravenne. et quelques autres évê

{)rôtre3 schismatiques : Guibert était absent.

Ils y écrivirent une lettre, datée du 7 août,

pour s'attirer des partisans; mais cette lettré

futméprisée par tous les catholiques : Fascic.

rer. exquis. p. h^. Allelz et après lui M. l'abbé

Fiisjean mettent à tort ce conciliabule à

ques, et contre les Normands, qui pill-iient l'année 1089, Voy. VArt de vérif. t'es dates

en Italie les terres de lEglise. /î. XXVI; ROME (Concile do), Svsemaine après Pâ-
X. X; H, VI. ques de l'an 1C99. Il se trouva à ce concile

ROME (Concile de), l'an 1081 . Le pape saint plusieurs évêques de France, qui ne sont pas

Grégoire VII tint ce concile le k mai. Il y nommés, et l'on y fit des règlements contre

excommunia de nouveau le roi Henri avec

tous ses partisans, et confirma la déposition

prononcée par ses légats contre les ;îr<hevê-

ques d Arles et de Narboune. R. XXVI ; L.

X ; H. VI.

ROME (Concile de), l'an 10F3. Le pape

saint Grégoire VII y excommunia tous ceux
qT:i avaient empêché le roi Henri de venir à

Rome.

l'incontinence des clercs et contre les inves-

titures données par les laïques. Le pape or-

donna à Reinger, évêque de Lucqucs, qui

avait la voix haute et sonore, de lire publi-

quement ces canons. Reinger passa au u)ilieu

du concile et commenç i à lire quelques ar-

lic.es; mais interrompant tout à coup cette

lecture et changeant de douleur et de Ion,

il s'écria: « Hél qUe faisons-nous? Nous acca-

ROME (Concile de), l'an 1084. Le roi Henri, blons de préceptes nos inférieurs, et nous

s'étant rendu à Rome, le 21 mars 1084. y fit fte nous opposons pas aux vexations iniques

inironiser l'antipape Guibert, sous le nom de des tyrans ! On vient de toutes les parties du

Clément III. le dimanche suivant, jour des n^onde s'en plaindre a ce siège : quel remède

Rameaux, et recul de ses mains la couronne y trouve-l-on? Tout le monde le sait et en

impériale le jour de Pâques, pendant que saint

Grégoire VIJ élail enfermé au château Saint-

Ange. Robert Guiscard l'en ayant tiré,

Grégoire assembla ce concile, dans lequel il

réitéra rexcotiimunicalion conire l'anlipape

Guiberl. l'empereur Henri el leurs partisans.

R. XXVI; L. X; U. Vf.

ROME (Concile de), l'an 1085. L'anlipape

Guiberl tint ce faux coneile au mois de j n-
Vier, et y déc ara nulle rexcommunication
prononcée par le pape sain! Grégoire VII
contre l'empeieur Hrnri. Il en écrivit unt

gémit. Nous avons sous nos yeux un évêque
des exirémilés de la terre, qui a éié injusle-

ii.ent dépouillé de tous ses biens, el voilà la

seconde année qu'il est ici à iniplorer du
secours* en a-l-il obtenu? Jeparled'An>eIme,
archevêque anglais.» Eu disant cela, il

frappa trois f(»is le pavé de sa crosse pour
marquer sou indignation.

Le pape lui dit : Frère Reinger, c en est

assez là-dessus. cela suffit; nous aviserons à
ce qu'il convient de faire sur celte affaire.

L'évêque acheva de lire les canons du con-

lelire synodique à tout le clergé, suis parler cile, et après cette lecture, il parla encore

des autres lettres qu'il adressa à quel-
qties évêques en particulier, c )mme à celui

d'Ostie. Mansi croit que ce mêuie antipape
avait tenu l'année iirécédenle un autre con-
ciliabule à Rome, en présence de l'Empereur.
Mansi. tom. Il, col. 55 e< «uiv.

ROME (Concile de), l'an 1089. Le pape
tJrbaiu H, assisté de cent quinze évêfjues,

linl ce concile, et y confirma les statuts de

ses prédécesseurs conire l'empereur Henri
elles autres schismatiques. Guibert fulcha: se

de Rome, el s'en retourna à Rivenne. «Il est

remarquable, dit le savant bénédictin, auteur

de VArt dp vérifier les dates, que depuis l'as-

seriibiée de Rrixen, où il fut fait antipape, il

continua de se nommer Guibert archevêque

de Ravenne dans toutes ses chartes, hors

d'Au-elme, qui fut le seul du concile qui

g ;rda un profond silence sur ce qui le con-
cernait.

Le pape Urbain excommunia dans le con-
cile tous les ennemis de l'Eglise, el nommé-
ment les laïques qui doniieni les investilures

des dignités ecclésiastiques, el les clercs qui

les reçoivent dos laïques, ausH bien que le»

ecclésiastiques qui se font les hommes liges

des laïques : «Car c'est une chose indigne,

dit le concile, que des mains qui ofîreul le

Fils de Dieu à son Père sur nos autels, el

qui font ce que les anges ne peuvent faire,

soienlsouillées par des attouchements impurs,

par des rapines ou par l'effusion injuste du

sang humain.»
La chronique de Maillezais nous apprend
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que le pnpe recommanda dans le concile le approuver ses réponses aux consultations

voyage de la terre sainlo, et qu'il ordonna de Pibon, évê(iwe de Toul. Celle partie de la

que Ions les chréiicns jeûn/issent tous les Franco
, (jui obéissait à rem[)ereur Henri

,

vemlrodis, pour obtenir la rémission de leurs él.iil dans un<> élrnuge confusion à CHUse du
péchés l'I parlicuiièrciiicnl de ceux qu'ils schisme df ce prince. Un grand nombre de
auraient oublié de confesser. On termina lians prêlres y avaifut été ordonnés p.ir des évé-
le même conril'' le schisme (jui s'était formi ques schismatiqucs : ce qui jetait dans l'em-
d.ins lliglise (leïerouaiine; cctlo Eglise était barras lesévêques qui demeuraient allachés

depuis 'onglemps en proie à la violence et à au saint-siége. Ils ne savaient s'ils pou-
l'ambilion. Après la mort de Orogon, évêque valent se servir de ces prêtres; et s'ils les

de Terouanne, arrivée l'an 1079, Hubert, sou interdisaient de "leurs fonctions, ils crai-

successeur, l'ut déposé comme coupable d'hé- gnaieul de laisser leurs peuples sans secours,

résie el <lc simonie. Il fui même bles.ié dan- Pibon prit le parti de consulter le sainl-

gereusemeiil. et il se fit moine àSiint-Bertin, siège sur cet article et sur quelques autres.

Après sa retraite, L.imbtrt usurpa ce siège Voici les réponses que le pape lui envoya,
el persécuta cruellement le clergé, qui refusa après les avoir fait approuver dans le concile,

de le reconnaîiie. On eut enfin recours à la 1. L'évêque doit donner gratuitement lou-

violence pour le chas er lui-même, et on lui tes les charges el dignités de son Eglise,
coupa la langue et les doigts de la main comme les doyennés, les archidiaconés, etc.

droite. Gérard, qui lui succéda, fut à la vé- 2 Nous éloignons des ordres et privons
riîé élu par le clergé, mais il acheta à prix de tout office et bénéfice ceux qui après le

d'argent le consenlement du roi, el ayant sous-diaconat ont eu comnuerce avec leurs

enfin été déposé pour ce sujet par Urbain H, femmes. Les évêques qui souffrent ces rai-

il se relira au mont Saint-Eloy. Il se forma nisires sont interdits de leurs fonctions,

une grande division pour l'éleclion d'un suc- 3. Nous éloignons pareillement du minis-
cesseur. Les archidiacres et les chanoines de 1ère des autels les enfants de prêlres , à
la cathédrale élurent Erkembolde, chanoine moins qu'ils n'aient été éprouvés dans des

de Saint-Omer. Mais comme il refusa et monastères ou dans des communautés de
qu'on ne lui fit pas de grandes instaures, on chanoines.
procéda à une autre élection. Les chanoines 4. Quant aux clercs qui ont été ordonnés
élurent Aubert, chanoined'Amiens, quiavait par des évêques excon»muniés , nous n'a-

aussi un canonical de Terouanne; mais les vous pas encore porté là-dessus de règle

abbés du diocèse, auxquels se joignirent les fixe, pafCe qu'il faut un concile général pour
seigneurs laïques, élurent, Jean, archidiacre remédier à Un mal aussi universel : voici ce-

d'Arras, qui était un savant homme el d'une pendant ce que nous pensons pour le pré-
vie irréprochable. Comme les chanoines ne sent et ce que nous répondons à votre fra-

voulurent pas céder, l'affaire fut portée au temité. Si ceux qui ont été ordonnés par des
pape par appel, sans que Jean, qui était élu, évêcjiies excommuniés à la vérité , mais ca-

en sûl rien. tholiques autrefois, n'ont pas été ordonnés
Le pape Urbain fit examiner l'affaire dans par simonie; si d'ailleurs ce sont de dignes

le concile. L'éleclion d'Aubert fui cassée, et sujets, imposez-leur une pénitence conve-
celle de Jean confirmée. Mais comme on fit nable, et permettez-leur de faire les fonctions

entendre au pape que ce dernier ne man- des ordres qu'ils ont reçus : cependant nous
querait pas de refuser l'épiscopat , il lui ne prétendons pas qu'ils soient promus à
écrivit une lettre, pour lui ordonner par l'au- des ordres supérieurs , à moins que la né-
torité aposioli(|ue d'accepter celte dignité, cessité ou une grande utilité de l'Eglise n'y

Jean , malgré sa répugnance, fut obligé de oblige : ce qu'il faudra faire rarement et

se soumettre à des ordris si précis: il reçut la avec beaucoup de précaution,
prêtrise le 3 juin 1C99, fut ordonné évê(|ue 5. Il faut priver du saint ministère et de
le 17 juillet suivani p.sr ManasNès 11, arche- fout bénéfice les évêques et les clercs simo-
vé»|ue de Reims, et fut intronisé dans le siège niaques , et il faut consacrer de nouveau les

de Terou.inne le 24 du même mois. églises dont ces simoniaques auraient fait la

Daimbert de Sens s'était rendu à ce même dédicace,
concile de Rome : il y r( connut solennelle- 6. Pour ceux qui ont été ordonnés sans
ment la primatie de l'Egii.se de Lyon sur tilre, quoiqu'une pareille ordination soit

celle de Sens. 11 promit de plus qu'avant la contraire aux canons , je laisse à votre dis-
Saint Kemi la plus prochaine, il se rendrait crélion à déterminer , vu hs besoins de l'E-

à Lyon pour jurer obéissance à l'archevêijue glise, si vous devez conserver quelques-uns
en qualité de primat. Le pape maiula ce qui denlre eux
s'était passé là-dessus à l'archevêque de 7. Nous privons des saints ordres les bi-
Lyon , et il lui nomma plusieurs prélats qui games et ceux qui ont épousé des veuves,
avaietit servi de témoins de c tte promesse Le pape exhorte Pibon à faire observer ces

de l'archevêque de Sens. On remar(|ue parmi articles dans son Eglise, et à ne pas crain-
ces témoins saint Anselme, Léger de Bour- dre dans sa vieillesse les ennemis qui l'en-

ges , Amat de Bordeaux, Isméon de Die et vironneni et qui ne cessent d'aboyer contre
Leulard de Senlis : ce qui niontre qu'ils lui. La lettre n'a point de date. £?<•'?/. rfe/'J?(//.

avaient assisté à ce concile de Rome. gall., Uv. XXII.
On a lieu de croire que ce fut aussi dans ROME ((Concile d(

) , ou de Lalran , l'ail

ce caueile romaia que le pape Urbain 11 fit 1102. Le pape Pascal 11, assisté de tous le»
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évêques d'Italie et des députes de plusieurs

évêquos de delà les monts , tint ce concile
,

dans l'église de Saint-Jean de Latran , vers

la fin du mois de mars. On y analhémalisa
avec serment toute hérésie , et on y promit
obéissance au pape. On y confirma de plus

l'excommunication prononcée conire r«'m-

pereur Henri par saint Grégoire VII et Ur-
bain II : le pape Pascal la publia de sa bou-
che le jeudi saint , 3 avril , dans l'église de
Latran. R. XXVI ; L. X ; //. VII.

ROME (Concile de), l'an 1103 ou 1105. Le

f)ape Pascal II y rétablit dans son siège Grosso-

an, archevêque deMilan, qui avaitéle déposé
au coni iiiabule de Milan . en 1101 , comme
convaincu de simonie. L'affaire de ce prélat

ne fut absolument terminée que l'an 1116,
aa concile de Latran. Mansi, Conc. t. XX.
ROME (Concile de) , l'an 1104. Le pape

Pascal II tint ce concile dans le carême. Il y
fil une sévère réprimande à Brunon , arche-
vêque de Trêves, de ce qu'il avait reçu lin-

vestilure de l'empereur Henri ; mais i! ne lui

en fit aucune sur son attachement et sa fidé-

lité pour ce prince, quoique excommunié et

déposé par les papes ; comme il n'en fit point

non plus à saint Olhon pour le même sujet

,

lorsqu'il le sacra évêque de Bamberg , le li

mai 1103. Cela prouve de plus en plus que
les papes mêmes ne regardaient pas comme
absolument définitive la déposition de cet

empereur , même après qu'ils l'avaient pro-
noncée. L. X; H. VII; Hartzeim, III.

r ROME (Concile de) , l'an 1105. Le pape
Pascal II tint ce concile le 26 mars au palais

de Latran , et y excommunia le comte de
Meulan et ses complices , que l'on accusait

d'être cause que le roi d'Angleterre s'opiniâ-

trait à soutenir les investitures. Il y excom-
munia aussi les ecclésiastiques qui les

avaient reçues de la main de ce roi. Eadmer,
l. IV ^15/
ROME (Autre concile de) , l'an 1105. Le

même pape tint ce concile dans le mois de
mai , et y rétablit Pierre Grossolan sur le

siège de Milan. Ce décret n'eut cependant
pas d'exécution , à cause des obstacles in-
surmontables qu'il rencontra dans le parti op-
posé à Grossolan. Muratori. K.Rome, 1103.
ROME (Concile de) , l'an 1110. Le pape

Pascal II tint ce concile le 7 mars, au palais

de Latran. Il y renouvela les décrets contre
les investitures et les canons qui défendent
aux laïques de disposer des biens des églises.

ROME (Concile de), l'an 1111. F. Latran,
même année.
ROME (Concile de), l'an 1112. V. Latran,

même année.
ROME (Concile de), l'an 1116. F. Latran,

même année.
ROME (Autre concile de), l'an 1116. On y

permit à l'abbé du Mont-Cassin de prendre
le litre d'abbé des abbés. Reg.WM; Labb.X;
Hard. VIL
ROME (Concile de), l'an 1121. Le pape

Calliste II tint ce concile, dont l'objet fut le

rang que devaient tenir dans les conciles les

archevêques de Ravenne et de Milan. L'ar-

chevêquo de Pise prétendait de sou côté
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exercer les droits de métropolitain sur les

évêques de l'île de Corse ; le concile le dé-
bouta de ses prétentions. Tom. XII Conc;
Mnnsi , t. II, col. 3i3. Voy. plus bas Rome,
l'an 1126.

ROME (Concile de) , l'an 1122. On y justi-

fia les moines du Mont-Cassin, et Oderise
leur abbé, de certains torts que leur impu-
taient l<s évêques voisins. Conc, l. XII.
ROME (Coiuile de), neuvième œcumé-

nique , l'an 1123. F. Latran, même année.
ROME (Concile de) , l'an 1126. On y ren-

dit à l'archevêque de Pise le droit de consa-
cre les évêques de Corse. Conc. t. XII.
RO E (Concile de), l'an 1Î27. Le pape

HoMorius II tint C' concile
,
qui condamna

Gebhard , élu évêque de Wirizbourg par la

fadion de l'empereur Henri , à renoncer
pour toujours à l'épiscopat. Mansi, t. II,
col. 385,

ROME (Concile de), l'an 1133, le 5 juin.

Le pape Innoeeni II y autorisa Berthold
,

évêque de Paderborn, à porter le rational,
formé d'un tissu de soie, d'or et de pierre-

ries, à certains jours où il célébrerait la

messe, dans la consécration des églises et

dans les ordinations qu'il ferait dans son
diocèse. On croit aussi que saint Norbert,
archevêque di' Magdebourg, reçut dans ce

même concile le litre de primat ou y fui con-
firmé dans ce titre, et queRerlhold, abbé
de Fulde, y obtint le droit de porter la mitre,

le bâton et l'anneau pastoral. Conc. Germ.
t. III.

ROME (Concile de), dixième œcuménique,
l'an 1139. Voy.. Latran, même année.
ROME (Concile de), l'an IIU. Le pape

Lucius II linl ce concile. On y soumit à l'é-

glise de Tours, comme à leur métropole,
toutes les églises de Bretagne, avec cette

resiriclion pour celle de Dol, que Geoffroi,
son évêque, aurait le pallium , et ne serait

soumis qu'au pape. La bulle adressée à
Hugues, archevêque de Tours , et à ses suc-
cesseurs légilimes, est du 15 mai. Mansi,
t.n, col. 449.

ROME (Concile de), onzième œcuménique,
lan 1179. V. Latran, même année
ROME (Concile de), l'an 1193. Saint Ikrn-

ward, évêque d'Hildesheim, y fut canonisé
par le pape Célestin IIK Conc. Germ. t. III.

ROME (Concile de), Tan 1200. Le pape
Innocent 111 y canonisa sainte Cunégonde,
femme de l'empereur saint Henri IL Conc.
Germ. t. III.

ROME (Concile de), l'an 1210. On met vers

celle année un concile à Rome dont on ne

sait pas bien le détail. Voici quelle en fut

l'occasion. Le pape Innocent III était venu
à bout de faire reconnaître Olhon W roi des

Romains, dans une dièle tenue î\ Francfort

au mois de novembre de l'an 1208. Le 14 d'oc-

lobre de l'année suivante 1209, le pai)c le

sacra cl le couronna empereur dans l'église

de Sainl-Pierre à Rome, après avoir reçu de

lui le serment où il promettait entre autres

choses de rendre à l'église romaine toutes

les terres dont elle avait joui , n(Uammcut
celles de la comtesse Malhildc , et de la iais-
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ser encore jouir de ses droits sur le royaume
de Sicile. Olhon, sans avoir égard à ce ser-

ment, refusa de rendre la terre de la com-

tesse Maihilde, el attaqua les terres du roi

de Sicile. Le pape le fil avertir de garder ses

serments, el de rendre justice à l'Eglise ro-

maine. Olhon n'écoula rien : et prétendant

observer le premier serment qu'il avait fait

de conserver et faire valoir les droits de

l'etnpirc, il continua à rétablir son autorité

en Italie. Le pape, mécontent de son procédé,

l'excommunia Tannée suivante 1210. En
conséquence il écrivit en 1211 aux patriar-

ches d'Aquilée et de Grade, aux archevê-

ques de Ravenne et de Gènes et à plusieurs

autres prélats, de renouveler l'excommuni-
cation prononcée contre Olhon et ses fau-

teurs. Cela n'einpêcha pas ce prince de con-

tiniiier ses conquêtes en Fouille el <n Cala-

bre. Le pape en)ploya l'abbé de Morimond
pour ménager la paix avec Olhon. Mais tous

les mouvements furent inutiles : Olhon jouit

de l'empirejusqu'en 1214qu'il fut défait parle

roi Philippe-Auguste le 2 juillet. Alors aban-
donné de lout le monde, il se relira à Bruns-
wick el mourut au château de Horlzbourg
le 19 mai 1218. Hisi. des aut. sacr. et eccl.

t. XXI.
ROME fConrile de), douzième œcuméni-

que, l'an 1215. Voy. Latran, même année.
ROME (Concile de), l'an 1220. Le pape

Honorius 111 assembla ce concile à l'occasion

du couronnement de l'empereur Frédéric II,

quil fit le 22 novembre dans la basilique du
prince des apôlres. Le pape.y prononça l'ex-

communication contre tous les hérétiques

et les ennemisde la liberté del'Eglise. Mansi,
t. II. co/. 271.

ROME (Concile de), l'an 1227. Le pape
Grégoire IX présida à ce concile, el y ré léra

l'excommunication qu'il avait déjà portée

contre l'empereur Frédéric le 2J septembre,
pour n'avoir pas exécuié la promesse qu'il

avait fiite de s'embarquer pour le secours

de la terre sainle. Anal, des C'>nc. t. V.

ROME (Concile de), l'an 1228. Le même
pape y confirma, le jeudi saint 23 mars,
l'excommunication portée contre l'empereur
Frédéric. Ibid.

ROME (Concile de), l'an 1234-. Dans ce

concile, auquel se trouva présent l'empereur
Frédéric 11, on décréta une nouvelle expédi-
tion pour la terre sainte. Conc. t. XIII.

ROME (Concile de), l'an 1302. Le pape
Boniface VIII assembla ce concile contre
Philippe le Bel , et y publia la fameuse
décrélale Unam sanctctm, dont le dispositif

tend à établir que la puissance temporelle
est soumise à la spirituelle, et que le pape a

droit d'instituer, de corriger et de déposer
les souverains, sous prétexte que tout

homme est soumis au pape, en confondant
la soumission quant au temporel avec la

soumission quant au spirituel. Clément V
déclara , par une bulle dalée du premier fé-

vrier 1305, que la bulle Unam sanclam ne
portait aucun préjudice au roi ou au royaume
de France ; et quand il ne l'aurait pas dé-
claré , la chose n'en serait pas moins incon-

testaole pour quiconque connaît l'esprit et

l'écononninde la loi évangélique. Reg. XXVIII;
Lab XI; Hard. VIII.
ROME (Concile d.'), l'an 1412 et lil3. Le

pape Jean XXIII, successeur d'Alexandre V,
tint ce concile contre les wicléfiles et les

hussites. On a de lui un décret contre ces
hérétiques, daté du 2 février UIS. Labb. XI:
Hard. IX.

ROME (Concile de), l'an 1512. F. Latran,
même année.
ROME (Concile de), l'an 1725. Le pape

Benoîl Xlil fil l'ouverture de ce concile le

15 avril dans l'église deSaint-Jean de Latran.
Il l'avait convoqué quelques mois aupara-
vant, et y avait appelé les évêques dépen-
dant spécialement de la métropole de Rome,
les archevêques sans suffragants, les évêques
qui relèvent immédiatement du sainl-siége,

et les abbés qui, n'étant censés d'aucun dio-

cèse, exercent dans les abbayes une juridic-

tion presque épiscopale. Il fit l'ouverture de
l'assemblée par un discours où il insista

particulièrement sur les motifs qui doivent
porter les papes et les évêques à tenir fré-

quemment des synodes, et sur les avantages
qui en résultent pour l'Eglise. Il se tint en
tout sept sessions, les 15, 22 et 29 avril, et

les 6, 13, 22 et 27 mai.

La clôture eut lieu U29. On fît plusieurs
règlements , dont les principaux concernent
les devoirs des évêques et des autres pasteurs,
les instructions chrétiennes, la résidence, les

ordinations, la tenue des synodes, les bons
exemples que les pasteurs doivent à leurs
peuples, la sanctification des fêles, el diffé-

rentes autres matières de discipline ecclé-
siastique. Tous ces décrets attestent le zèle
religieux du pape, et ne renferment presque
que les mesures qu'il avait prises lui-même
dans les synodes qu'il tenait fréquemment
étant archevêque. A la tête de ses décrets,
le concile en mit deux principaux, dont le
premier ordonne aux évêques, bénéficiers,
prédicateurs et confesseurs , de faire la pro-
fession de foi de Pie IV. Le second est conçu
en ces termes : « Comme pour maintenir et
conserver dans son intégrité et sa pureté la
profession de foi catholique , il est très-néces-
saire que tous les fidèles évitent avec le plus
grand soin et détestent les erreurs qui dans
ces temps modernes s'élèvent contre cette
même foi, tous les évêques et pasteurs des
âmes veilleront avec la plus grande exacti-
tude, comme par le passé, à ce que la consti-
tution donnée par Clément XI, de sainte mé-
moire, constitution qui commence ainsi :

Unigenitus , et que nous reconnaissons
comme une règle de notre foi , soit observée
et exécutée par tous, de quelque grade et de
quelque condition qu'ils soient, avec l'obéis-
sance entière qui lui est due. S'ils appren-
nent donc que quelqu'un demeurant dans
leur diocèse (soit qu'il y appartienne, ou
qu'il soit de leur province, ou qu'il soit étran-
ger) ne pense pas bien ou parle mal de
cette constitution, qu'ils ne négligent pas de
procéder el de sévir contre lui selon leur
pouvoir et leur juridiction pastorale. Et lon-'^'^^r'

r \ » ^à
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qu'ils croiront qu'il est besoin d'un remède
plus officiice, qu'ils dénoncenl au siés^o apos-

lolKjue ces opiniâircs et ces rebelles à l'E-

glise. Qu'ils aieiil même soin de rechcrcîier

e\acl«'iiienl les livres faits contre celle con-
slilulion, ou qui soutiennent les fausses doc-

trint'S qu'elle a condamnées, et «lu'ils se les

fassent remettre pour lesdéférer ensuite ànous
et au saiiil-siéj^e. » Ce décret si fort et si pré-

cis a donné lieu depuis à une chicane singu-

lière et que nous devons d'autant moins
taire, qu'on l'a répétée même dans des écrits

de ce siècle. On a prétendu que le concile

romain ne reconnut point la bulle comme
règle de foi, et que cette proposition inci-

dente fut ajoutée après coup par M. Fini,

archevêque de Dumas et secrétaire. C'est

dommage (lue les ariens aient ignoré celle ma-
nière commode de se dél)arrasser des décrets

d'un concile. Une pareille assertion devrait,

pour être crue, être appuyée sur des preuves
solides, et l'on ne cite au contraire que des

ouï-dire; on fait parler des gens mor's qui

ne peuvent plus donner le démenti. Mais
comment supposer que les Pères du concile

n'eussent pas réclamé contre une altération

si manifeste de leurs décrets ? Comment
Benoît XIII, dont les réfractaires eux-mêmes
ont loué la piélé, aurait-il souffert une pa-
reille falsification? Pourquoi le cardinal Fini,

auquel on l'altribue , n'en aurait-il pas élé

puni du moins sous Clément XII, lorsqu'il

fut arrêté et qu'on lui fit son procès? Ses

ennemis ne parlèrent point d; celte imputa-
tion. L'auraient-ils oubliée, si le fait eût élé

aussi vrai qu'on le prétend? Au reste on
pourrait presque admettre celte supposition,

loul étrange qu'elle est, sans que les appe-
lants fussent fondés à en tirer avantage, car

ils n'attaquent que la p;n lie du décret qui

porte que la constitution Unigenitus est une
règle de notre foi, et n'accusent point de

faux le res-.e où il est parlé des erreurs eldes

fausses doctrines de ces opiniâtres et de ces

rebelles, et où il est lant recomnvindé de

faire rendre à la constitution Vobéi^sance

entière qui lui est due. Ainsi, en reiranciianl

même la clause qui choque les opposants',

il en resterait encore assez pour faire voir

que le pape et le concile condamnaient leurs

erreurs et leur résistance. D'ailleurs le parti

n'avait rien épargné pour que les choses se

passassent autrement daris le concile. 11

avait député à Hofne deux théologiens char-

gés d'aider les Pères de lejirs lumières. D'Eic-

niareet jubé, connus tons les deux par d'im-
portants services pour le soutien de cette

cause, firenl exi)rès le voyage d'Italie, et

s'efforcèrent d'inspirer leurs sentiments aux
membres du concile. Maison ne tarda pas à
pénélrer leur dessein, et ils lùrenl obligés

de sorlir de Rome.
Les décrets publiés dans le concile sont

compris sous trente-deux liires : en vo;ci l'a-

brégé.

'filre I. De la sainte Trinité et de la foi ca-
tholique.

C. 1. Tous les évéques, les dignitaires, les

chanoines, les bénéficiers quels qu'ils soient,

les vicair<'S généraux, les vicaires forains,

les officiers du pil lis épiseopal, les préilica-

teurs elles confesseurs nouveaux, quand
môme ils seraient réiruliers ou attachés à
des couvents de religieuses, les professeurs
et les maîtres même particuliers de îhéolo-
gie, de philosophie, de droit canonique ou
civil, ou d'une science quelconque , même
de grammaire , les médecins et les chirur-
giens, sont tenus de faire leur profession de
foi dans la forme prescrite p.ir Pie IV.

C. '2. « Tous les évéques et autres pasteurs
des âmes feront observer et meitre à exécu-
tion la constitution Unigenitus, donnée par
Clément XI, que nous reconnaissons comme
règle de foi ; et s'ils savent que quelqu'un
en [lense ou parle mal , ils procéderont con-
tre lui avec l'autorité que leur donne leur
charge, ou déféreront les opiniâtres au saint-

siége. Ils feront aussi recheiclier avec soin
les livres publiés contre ladite conslilution
ou en faveur des doctrines qui y sont con-
damnées, et se les feronl remettre pour les

dénoncer au siège apostolique. »

C. 3. « Les évéques ne s'occuperont d'au-
cune affaire domestique ; mais s'adonne-
ront tout entiers à la lecture, à la prière et

à la prédication de la parole de Dieu ; ils ne
se chargeront pas eux-mêmes de pourvoir
aux besoins des veuves, des orphelins et des
étrangers, mais ils laisseront ce soin aux ar-
chidiacres et aux archiprêlres, et ils feront
entendre leur voix pastorale dans leur égli-

se au moins tous les dimanches et les jours
de fêles solennelles en expliquant l'Ecriture

et la loi divine , devoir qu'ils ont à remplir
pnr eux-mêmes , suivant les prescriptions
de Jésus-ChrisI, des apôtres et des saints

canons, tant qu'ils n'en sont pas légitimement
empêchés. »

C. 4., « Les évéques veilleront à ce que les

curés remplissent les devoirs de leur minis-
tère , en instruisant par eux-mêmes leur
peuple dans la foi calht)lique, en adminis-
trant le> sacrements, en visilanl les malades,
en assistant les mourants, en priant tous les

jours pour le salut de leur peuple, et lui

montrant la voie du salut par une vie exem-
plaire. Tous les dimanches, ils adresseront
à leurs paroissiens, à la suite de l'Evangile,
une courte cl familière exhortation dont ils

puiseront les matériaux dans le Catéchisme
romain. Dans l'après-midi, ils inslruironl 4
l'aide de la Doctrine chrétienne de Bellarmin
les enfants des deux sexes, à part les uns
des autres, depuis l'âge de sept ans jusqu'à
leur quatorzième année ; et ils n'omettront
pas d'exhorter les parents à former leurs

enfants à la verlu par leurs discours et

leurs exemples, en leur inculquant la doc-
trine qu'ils auroulcux-mêmes reçue de leurs

pasleurs. »

G. 5. « A la fin du prône, les curés diront

à haute voix, alternativement avec le peu-
ple, qui leur répondra dans sa langue ma-
ternelle, pour ôler à l'ignorance des per-

sonnes avancées eu âge tout prétexte d'ex-

cuse, au moins les choses suivantes mises
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I

en chnnt : le signe de la croix, les mystères
de l;i Triiijlé et de ri!irarii;ilii)n, le symliolc

des .ipôiros, l'oraison doiniiiicalc, la sa!iila-

tioo aii};eliq(](', les coinmaiulcrneiils de Dieu
el de rii},'lise , les sept sacreuicnb el lacle

de conlrilioii. »

C. 6. « On érigera une prébende, suivant

le décret du concile de Trente ( sess. V. c. I

de Hef. ), pour i'cnseigneraenl de la théolo-

gie ; et nous voulons quf le premier cano-
nicat vacant, fûl-il réservé à la nomination
du sainl-siégi; , soit affecté à cet emploi

,

pourvu qu'il n'y ail aucune fonction in-

cotr)patible qui s'y trouve annexéo d'avan-
ce : de sorte que toulv; autre collation faite

par l'évéque n'aura aucune valeur, et alors

la provision de la prébende sera dévolue
au sainl-siége. Si le canonicat avec la pré-
bende n'offre pas encore une ressource suf-
fisante, l'évéque y pourvoira en y joignant
un bénéfice simple, du revenu de soixante
écus romains, quand même ce bénéfice serait

aussi réservé au saint-siége. »

G. 7. « Le théologal sera tenu de donner
cha(|ue année au moins quarante leçons pu-
bliques de théologie, soit par lui-même, soit

par un autre capal)le que l'évéque lui substi-

luera ; et il obligera le théologal
,
par la

souslr.iclion de son revenu, à satisfaire au
devoir de sa charge. »

C. 8. «Les lecteurs chargésd'expliquer dans
l'Ëgiise l'Ecriture sainte devront , après
avoir donné l'explication littérale d'un pas-
sage, proposer à son sujet el résoudre deux
questions pour le moins , l'une historique et

l'autre morale, concernant les articles de no-
ire foi, les sacrements, les rites de l'Eglise

catholique el les mystères qu'il renferme, ou
toute autre chose qui ail rapport à la doc-
trine et à la morale du chri>tiauisme. »

C. 9. « Les dignil.iires des églises tant ca-
thédrales que collégiales, les chanoines, les

curés, les confesseurs séculiers et les régu-
liers mêmes qui n'auraionl point de leçon
d'Ecriture sainte dans leurs communautés,
seront tenus, sous peine d'amende, d assis-

ter aux leçoûs d'Ecriture sainte aux jours et

aux heures que révê(jue leur mar(iuera. »

C. 10. « Les évéqucs feront choix de pré-

dicateurs instruiis, prudents, zélés et irré-

préhensibles dans leurs mœurs , sans les

prendre au hasard, quand même ils appar-
tiendraient à quelque ordre régulier. Ils

agréeront cependant de préférence ceux qui
se présenteront à eux avec des lettres de leurs
supérieurs qui les approuvent. »

Titre II. Des constitulions.

C. 1. Les métropolitains sont exhortés
vivement à tenir le synode de leur province,
ainsi que les évêques celui de leur diocèse, à
l'exempledu pape lui-même, qui a assemblé ce
concile des évêques de la province de Rome,
des archevêques sans suffragants, el des évê-
ques et abbés immédiatement soumis au
saint-siége.

C. 2. «f Les métropolitains assembleront
au moins tous les trois ans leurs synodes
provippiauj:; et, à leur défaut, ce devoir sera

rempli par le plus ancien évêque de la pro-
vin(;e. »

C. 3. « Les évêques tiendront leur synode
au m )ins une fois chniue année, el la pre-
mière, six mois au plus tard après que ce
concile aura été publié. »

C. 4. « Nous ordonnons aux chapitres des
églises cathédrales , collégiales el conven-
tuelles, de tirer de l'oubli leurs anciens sta-
tuts ou leurs constitutions capiluUiires et
s'ils n'en ont pas, de s'en faire dans six
mois, sous peine d'interdit; et ils devmnt
soumettre à l'examen et à la correction de
l'évéque tant leurs anciens statuts que les
nouveiux. »

G. 5. « Les statuts devront être faits de
manière à exprimer les origines, les fonda-
tions, les privilèges, les droits, Ifs usages,
les revenus, les charges et les fonctions sous
autant de titres distincis, et qu'il ne s'y lise

rien de contraire à la disposition du droit
,

aux décrets des congrégations et aux coutu-
mes légitimes. »

Titre III. Des rescrils.

« Les citations, lettres, mandais ou signi-
fications quolcouijues ne seront point adres-
sés directement à l'évêfiue parles personnes
en procès ou d'autres qui agissent en leur
nom, mais seront présentés immédiatement
au promoteur, ou au fiscal , ou au gref-
fier. »

Titre IV. Des remèdes 'à la négligence des
prélats.

« Les abbés réguliers perpétuels no peu-
vent bénir leurs sujets ou exercer leurs fonc-
tions d'abbés qu'après avoir reçu, dans la
forine indiquée dans le Pontific'al romain,
la bénédiction solennelle de l'évéque dans
le diocèse duquel auraélé faite son élection.»

Titre V. Des temps des ordinations.

G. 1. « Ceux qui ont dispense du saint-
siôge pour être promus aux saints ordres
e3;;tra tempora ne pourront les recevoir
4'aucun autre que de leur propre évêque. »

G. 2, « Les réguliers peuvent être ordon-
nés extra tempora en vertu de leurs seuls
privilèges, sans qu'il soit bes^jn d'ija upu-
vel induit. »

Titre VI. De Vdge et de la qualité des
éligil)les.

Les chapitres let2 ne font que reproduire
les chapitres 't, 6 el 16 de la 23' session du
concile de Trente, de Reformatione.

G. 3. « Les évêques ne doivent promou-
voir aux saints ordres que ceux qui ont les
qualités requises par le concile de Trente,
c. 13 et ik de la 23= session

; et ils n'appel-
leront au sacerdoce que ceux qu'ils trouve-
ront suffisamment instruits dans la théologie
morale. »

G. 4". « Genx qui veulent être ordonnés
dans un diocèse étranger pour un bénéfice
qui y est situé doivent auparavant être exa-
minés par l'évéque de leur domicile, dans la
supposition qu'ils doivent y remrer. »

G. 5. « Dans la collation des canonicats ou
des autres bénéfices simples, les évêques ne
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doivent consulter ni la chair ni le sang
,

mais les services et les qualités des sujets,

gardant en tout la justice dislributive, et

choisissant de préférence ceux qui savent le

chant grégorien. »

Titre VIL De roffice déjuge délégué.

Cl. «Après la visite faite dans tout son dio-

cèse, les synodes tenus et les statuts publiés,

l'évéque se choisira des auxiliaires outre les

témoins synodaux, pour parcourir à ses frais

le diocèse dans tous les sens, et voir si les

règlements s'exécutent. »

C. 2. «L'évéque établira de même dans les

bourgs principaux des vicaires forains, qui
s'informeront de la vie des clercs et de celle

des laïques, pour rendre à l'évéque un comp-
te Adèle.»

Titre VIII. De l'office de juge ordinaire.

C. 1. i< Les évêques achèveront la visite

de leur diocèse en deux ans tout au plus , et

ne la feront jamais par d'autres, à moins
d'une pressante nécessité : et, dans ce cas,

ils choisiront des ecclésiastiques dont quel-

ques-uns au moins soient prêtres, et qui

soient des gens probes, savants et incapables
de se laisser corrompre. »

C. 2. «Les évêques ne choisiront pofntpour
leurs vicaires généraux leurs frères , leurs

neveux ou des compatriotes. Se rappelant la

65' proposition condamnée par Innocent XI,
ils se garderont bien, eux et leurs vicaires

généraux, de suivre entre deux opinions la

moins probable. »

C. 3. « Les évêques choisiront pour avo-
cats des pauvres, des hommes pieux, probes
elsavants,qui sachent défendre tanlau crimi-

nel qu'au civil, même devant un juge laïque,

la cause des personnes destituées d'appui. »

C. 4 et 5. « Ces chapitres contiennent des

règlements pour le droit calhédralique et

certains droits funéraires, dont on marque le

taux qu'il n'est pas permis de dépasser. »

mtre IX. De la majorité et de l'obédience.

C. 1. « Tout évêque exempt est tenu, sous

peine d'interdit de l'entrée de l'église, con-
séquemment au décret du concile de Trente

( sess. 24, de Réf. c. 2 ), de faire choix d'un
métropolitain voisin, pour assister aux sy-
nodes de sa province. »

C. 2. « Il n'est pas permis à un archevê-
que qui n'a point dé véquessuffragants, d'as-

sembler un synode prétendu provincial seu-

lement avec des abbés exempts, sous pré-
texte que ceux-ci ont leur territoire situé

dans son diocèse ; un synode de cette espèce
ne sera jamais qu'un synode diocésain , et

ces abbés eux-mêmes n'auront point rempli

la condition prescrite par le concilede Trente
en choisissant un tel archevêque pour mé-
tropolitain. 1»

C. 3. « Nous enjoignons aux évêques de
procéder, quand cela est nécessaire, contre

les clercs exempts, ainsi que l'ordonne le

concile de Trente {sess. 6, c. 3, et ih^^ c. k^ et

a?!-, c. 1 de Reform. ).»

litre X. Du for compétent.

a Les évêques qui n'auront point de taxe

fixée pour leurs officiaux, la régleront dans
leur premier synode diocésain, et la feront
ensuite approuver au plus prochain concile
de la province.»

Titre XI. Des fériés et des fêtes.

C. 1. Outre l'audition de la messe et l'in-
terruption des œuvres serviles , on recom-
mande aux Gdèles de vaquer , les jours de
fêles , à des exercices spirituels , de visiter
religieusement les églises , de se sanctifier
par les sacrements , d'assister aux sermons
et aux offices divins , et de s'adonner avec
plus de ferveur aux œuvres de piété.

C. 2. « En temps de moisson et de ven-
dange, comme en toute autre occasion pres-
sante, on pourra, avec la permission de l'é-

véque, qui devra l'accorder gratuitement, se
livrer à de tels travaux, après avoir au moins
entendu la messe.»

Titre XII. Des actes faisant foi.

Cl. On devra faire dans l'année les inven-
taires des biens d'église, qui seront ensuiteré-
viséspar le pape elpar les évêques respectifs.

C. ^. Une copie authentique de chaque
exemplaire sera déposée au greffe de l.i

chambre apostolique, et une autre à celui de
l'évêché.

G. 3. « Le greffe de chaque évêché devra
être un lieu sûr , où se trouvent rangés par
ordre tous les actes de procédures et tous les

écrits, tant de la mense épiscopale que du
diocèse entier.»

C 4. « Lorsqu'un évêque verra sa fin ap-
procher, U remettra à son confesseur un in-

ventaire scellé de son sceau, pour être donné
en garde au prélat le plus digne de la ville

jusqu'à l'arrivée de l'évéque qui lui succé-
dera, et qui seul pourra l'ouvrir. S'il est sur-
pris par la mort avant d'avoir fait cette dis-
position, le chapitre, accompagné du vicaire

général de l'évéque décédé , fera la visiie du
greffe, et dressera un nouvel inventaire qu'on
collalionnera avec celui qui était entre les

mains de l'évéque de son vivant. »

C.5. «Quiconqueaura corrompu, soustrait,

brûlé, supprimé ou violé autrement un acte

ou un écrit de cette espèce, sera privé de toute

dignité , office et bénéfice , et inhabile à en
posséder jamais à l'avenir.»

C 6. « Nous ordonnons en conséquence
d'établir des archives dans chaque église ca-
thédrale , collégiale et paroissiale, pour en
conserver les actes, là où il n'y en aurait pas
encore d'établies. Et pour cela, il faudra com-
pulser toutes les écritures, en faire le recen-
sement, en dresser le sommier, avec la table

ou le catalogue souscrit de la main de l'ar-

chiviste. »

Titre XIII. Du serment.

Cl. On recominande vivement aux évê-
ques de garder la constitution Romanus pon-
tifex de Sixte V, en visitant le seuil des Apô-
tres, pareux-mêmes ou par leur internonce,

et en rendant compte de vive voix el par écrit

de leur office pastoral et de l'état de leur

église.

C 2. «On n'exigera plus dans aucun tribu-

nal le serment des accusés pour crime, lors*
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qu'ils sont interrogés comme principaux

acleurs et non comme témoins. »

Titre XIV. Des appels.

C. 1. On ordonne l'exécnlion des décréta-

lesCuin sit romanaeX Romana d'Alexandre lil

et dinnoceni IV, et l'observation des décrois

du concil»' de ïr<>nte concernant les appels.

C. 2. « Lorsqu'il y aura appel à Rome de la

sentenre d'un évéque en cause criininelle,

sans qu'aucune accusation ait éîé déférée par

son tribunal, l'évêque devra avertir le pro-

moteur fiscal général , oour que celui-ci

prenne ses intérêts. »

Titre XV. De la messe , de Veucharistie et de

l'office divin.

C. 1. « On gardera dans l'administration

des sacrements, dans la célébration des mes-
ses et dans les autres offices divins , les rites

approuvés de l'Eglise catholique. »

C. 2. «Les évêques publieront et feront exé-

cuter le décret de Clément XI de l'an 1703

touchant la célébration des messes dans les

oratoires privés, et il ne pourra être permis

à personne de dire la messe dans une cham-
bre où Ton couche. »

C.3. «Nous déclarons cependantque, lors-

qu'il est dit dans le décret d'Innocent XIII,

qu'il n'est pas permis aux évêques de célé-

brer les saints mystères dans des maisons
laïques hors de leur propre habitation, cette

défense ne doit pas s'appliquer aux maisons
laïques où les évêques sortt reçus hospilaliè-

rement en temps de visite ou de voyage; et

cela, quand même les évêques , absents de

leur habitation ordinaire dans les cas per-
mis par le droit, ou avec une permission spé-

ciale du siège apostolique, prolongeraient

leur séjour dans une maison autre que la

leur à cause de l'hospitalité même qu'ils y
recevraient : car dans des cas semblables, il

leur sera permis de se dresser un autel et de
dire la messe dans ces maisons , comme ils

le feraient dans leur propre habitation. »

C 4. L'anniversaire pour les papes défunts

sera célébré à Rome un des jours de la se-
maine après la Commémoration de tous les

fidèles trépassés, dans la chapelle pontificale

et les églises patriarcales et collégiales de
la ville.

C. 5. En quelque diocèse que ce soit, outre
l'anniversaire pour le dernier évêque défunt,

on devra tous les ans en célébrer un autre
pour tous les évêques du diocèse , dans tou-
tes les églises cathédrales, collégiales et con-
ventuelles.

G. 6. « On ne touchera point l'orgue, pas
plus que tout autre instrument de musique,
aux messes des défunts et aux jours d'avent
et de carême , excepté les fêtes. On permet
cependant de toucher l'orgue le troisième
dimanche d'avent et le quatrième de carême,
mais à la messe conventuelle seulement,
sous les peines exprimées dans l'extravag.

Docta. de vit. cleric, et dans la constitution

d'Alexandre VU de l'an 1665. Les évêques
s'opposeront à ce que les maîtres de musi-
(^ue, les organistes el les chantres tassent en-
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tendre à l'église des airs inconvenants, de
peur qu'ils ne paraissent vouloir plutôt fial-

1er l'oreille des fidèles, qu'exciter leur piélé

envers Dieu. »

C.7. «Aux processions solennelles da saint

sacrement , outre les cierges portés selon
l'usage entre les mains du clergé et du peu-
ple , il y aura au moins quatre falots avec
des flambeaux allumés pour entourer le cé-
lébrant. »

C. 8. On étend aux évêques présents au
concile la faculté accordée en 172i aux moi-
nes du mont Cassin pour la réduction des

messes.

C. 9. «Dans toutes les villes des divers dio-

cèses , il y aura chaque semaine des confé-
rences où les chanoines engagés dans les

ordres, les curés et les confesseurs assem-
blés, traiteront tour à tour des cérérîionies de
l'église et des cas de conscience. Les régu-
liers eux-mêmes seront obligés de se trouver

à ces conférences, à moins qu'il n'y ait dans
leurs maisons des leçons établies qui en tien-

nent lieu.»

Titre X VI. De la vie et de la décence clé-

ricales.

C. 1. «Les évêques devront se faire remar-
quer entre tous les autres par leur vie exem-
plaire

,
par la charité fraternelle qui régnera

entre eux, par le respect qu'ils se témoigne-
ront mutuellement , par la subordination
qu'ils garderont à leur métropolitain, et ils

se céderont le pas entre eux suivant l'ancien-
neté de leur ordination. »

C. 2. «Les évêques ne rendront point leur
dignité méprisable par trop de familiarité

avec les laïques. Ils ne paraîtront dans les

palais des princes qu'autant que l'exigeront

les besoins de l'Eglise ou d'autres motifs de
piété, et ils n'y resteront point pour assister

à des repas , sous prétexte d'y faire à la fin

l'action de grâces. Ils se conduiront avec les

rois, les barons elles seigneurs, de manière
à n'employer jamais dans les lettres qu'ils

leur écrivent des formules qui témoignent de
l'infériorité, et dans leurs visites, comme
dans tout autre commerce de la vie, soit à
l'église, soit ailleurs, ils agiront avec tout le

monde indistinctement comme des pasteurs
et des pères, et tiendront partout la place la

plus honorable. »

C. 3. «Les clercs s'appliqueront à des élu-
des louables et devront savoir les cérémonies
de l'Eglise et le chant grégorien. Les occu-
pations profanes leur seront étrangères, aussi
bien que la chasse, les jeux et les trafics in-
convenants à leur état ; ils n'habiteront point
avec des femmes qui ne soient pas leurs pa-
rentes ou leurs alliées au premier ou au se-
cond degré. Ils porteront l'habit et la tonsure
convenables; l'usage de la perruque leur est

interdit , el ils n'auront point d'anneaux à
leurs doigts, à moins que leur dignité ne leur

en donne le droit : encore devront-ils les

quitter pour dire la messe, s'ils ne sont abbés
ayant reçu la bénédiction. »

C. k. « Nous permettons aux laïques cu-
riaux de porler la soutane comme les clercs;

28
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mais nous lear interdisons les rabats, quelle

qu'en soit la forme, carrée ou ronde. »

C. 5. « Les clercs , soit dans les moindres,

soit dans les ordres sacrés, devront se con-
• fesser el communier tous les quinze jours,

outre les fêles solennelles, et les simples ton-

surés au moins tous les mois. »

Titre XVII. Des clercs non résidents

G. 1. On renouvelle le décret du concile de

Trenle {Sess. 6, de lieform. cl, et Sess. 23,

de Rcform. c. 1) louchant la résidence.

C. 2. «En verlu de la constitution dUrbain

VUI de l'an 163V, les évoques sont tenus de

résider personnellement dans leurs églises

un mois au plus lard après leur élection. Le

cardinal vicaire pourra cependant proroger

ce délai jusqu'à quarante jours de plus, mais

non au delà.»
,

C. 3. « La congrégation chargée de veiller

à la résidence des évêques examinera et

corrigera, s'il y a lieu, la licence, eu quelque

sorte consacrée par l'usage ,
que se donnent

les évêqu^^s de s'absenttM- en été ou en au-

tomne, sous prétexte d'un air malsain. »

G. k. « Nous voulons que la clause Tribus

tamen conciliaribus comprehensis, que la con-

grégation du concile est dans l'usage d'in-

sérer aux permissions qu'elle donne de s'ab-

senter pour quatre mois, continue d'être ex-

primée. »
,

C. 5. « La congrégation verra s il est a pro-

pos d'exiger autre chose que le certificat du

médecin, pour ces permissions à obtenir.»

G. 6. «Les curés ne s'absenteront pas plus

de dc'ux jours de suite de leurs paroisses

sans une permission de leur évêque donnée

gratuitement par écrit, sous peine de priva-

lion des revenus de leur bénéfice à propor-

tion de la durée de leur absence.»

G. 7. On renouvelle le décret d'Innocent

XIII de lan 1723, pour contraindre les clercs

bénéficiers à quilterllome et à se rendre dans

leur bénéfice, s'ils y ont charge d'âmes.

Titre XVIIL Contre les innovations faites

pendant la vacance d'un siège.

G. 1. Un siège épiscopal étant vacant, les

vicaires capitulaires observeront à l'égard

des promotions de clercs la discipline pres-

crite par les canons.

G. 2. « Nous défendons aux vicaires capi-

tulaires de donner des dimissoires pour la

tonsure ou pour les ordres, à moins dune
permission spéciale émanant du saint-siége.»

Titre XIX. Contre les aliénations de biens

ecclésiastiques.

G.I. « Il est défendu de louer ou d'affermer

des biens d'église pour plus de trois ou quatre

ans, à moins d'une utilité évidente, confor-

mément à l'extravagante Ambitiosa; en au-
cun cas cette concession ne pourra être per-

pétuelle.»

G. 2. «Défense de convenir de pols-de-Vîn

à l'occasion de ces contrats, sous peine de

nullité pour les contrats eux-mêmes, à cause

du préjudice qui en reviendrait à l'Eglise,

ou de l'injustice qui s'y commettrait.»

G. 3. «Le bail expiré, on ne pourra le re-

ftonvrler nu même, ni en faveur de sa fa-
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mille ou de ses neriliers, à moins que Tnsage

ou quelque induit apostolique n'en dui.no

le droit, et on observera à cet égard la cons-

titution d'Alexandre III, c. Ad aures.

Titre XX. Des testaments.

G. 1. On déclare valides les testaments

faits en présence des curés avec deux ou

trois témoins, à moins d'une disposition lo-

cale, confirmée par l'aulorilé apostolique,

qui les frappe de nuUiié. Le même nombre
de témoins devra suffire, avec la présence

du curé, pour les legs pieux.

G. 2. On loue la coutume de quelques

Etals, où les évêques font des testaments,

dits testaments des âmes, pour ceux qui sont

morts sans en avoir fait.

Titre XXI. Des réguliers,

G. 1. «Gomme les réguliers à qui il est

glorieux de mendier n'ont pas d'autre titre

à présenter à leur ordination que la pau-
vreté dont ils ont fait vœu, ou la religion ap-
prouvée dont ils soat membres, ils ne seront

promus au sous-diaconat qu'après avoir

exhibé un écrit de leur supérieur qui témoi-

gne de leur profession solennelle el des exer-

cices spirituels qu'ils ont suivis.

G. 2. Les réguliers ne devront être ordon-

nés que par l'évêque du lieu, conformément
au décret de Glément VIII de l'an 1396.

G. 3. «Toute propriété sera bannie des

couvents de religieuses ; et celles-ci auront

toutes la même table, la même manière de

se nourrir et de s'habiller, sans pouvoir user,

même par-dessous, de vêlements de soie.»

G. h. «Les jeunes personnes admises

comme pensionnaires dans les maisons de

religieuses avec la permission de l'évêque,

y seront instruites avec piété dans la foi ca-

tholique; elles ne porteront point de vêle-

ments de soie, ni d'autre couleur que de

couleur brune, noire, blanche ou violette.

Leurs supérieures seront les premières à ob-

server ces règlements.»

Titre XXII. Des moines et des ermites.

G, 1. «Les évêques s'efforceront de ren-

dre à l'état érémilique son ancienne splen-

deur.»

G. 2. «Ils procureront l'observance des

règles tracées aux ermites par le pape Be-

EioîlXlII, dès qu'elles auront été livrées à

l'impression.»

G. 3. « Tous les ermites, sans en excepter

un seul, viendront à la ville une fuis chaque

année se présenter à l'évêque le jour qu'il

leur aura marqué, el lui rendre compte de

l'état de leurs églises et de leurs ermitages,

des aumônes qu'ils auront reçues cl de l'em-

ploi qu'ils en auront fait, en un mot, de to.is

leurs actes el de leurs progrès dans la vie

spirituelle.»

Titre XXIII. Des maisons religieuses et sou-

mises à l'évêque.

G. 1. «Les évêques visiteront les confré-

ries de laïques, conformément aux décrets

du concile de Trente [Sess. 22, de Réf. c. S

et 9j, et y feront observer la conslituliou
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Quœcumque de Clémont VIII, de l*an 1604.»

C. 2. «Chaque année, les évêques cxige-

ronl des écononios des lioux pieux la reddi-

liun de leurs cornples, à moins qu'il ne soit

autrement stipu'6 dans l'acte de fondation ;

el dans le cas où celte reddi'lion de comptes
devrait ,se l'aire à d'autres personnes (]u'à

l'évêiiue, la présence de celui-ci, ou d'un

niiipstre de sa part, n'en serait pas moins
indispensable.»

Titre XXIV. Du droit de patronat.

Les évê(jues devront s'informer, suivant

le décret du corjcilo de Trente {Sess. 25, c. 9
de R(f'], de l'origine et de la légilimiié des pa-
tronats établis dans leur dioeèso, et en en-
voyer le calalogue, revcJu des formes légales,

au pape et au cardinal dataire.

Titre XXV. De la consécration des églises et

des autels.

C. 1. «Les églises cathédrales et parois-
siales, ainsi que leurs grands autel'^, qui ne
seraient pas encore achevé; ou consacrés,
devront I êlre dans l'annce s'ils sont situés

dans des villes, ou dans l'espace de deux ans,
s'ils le sont ailleurs.»

C. 1. «L'anniversaire delà dédicace des
églises doil se célébrer à perpétuité au même
jour que la déuicace aura été faite, ou à un
autre (jue i'évêque aurait désigné.»

C. 3. « Les églises et les autels dont la

consécration est incertaine, sans écritures

ni témoins qui en fassent foi, devront êlre

consacrés sans eondiliou.'»

Titre XX VI. Du baptême et de ta confirmation.

C. 1. « Les évéques ne feront point diffl-

cullé de laire par eux-mêmes, au moins quel-
quefois, la bénédiction solennelle des fonts

baptismaux, et d'administrer le baptême so-

lennellement le samedi saint et la veille de la

Pentecôte.»

C. 2. «On doit donner la robe blanche
aux catéchumènes, non avant leur baptê-
me, mais après qu'ils sonl baptisés.»

G. 3. «Le catéchisme, ou les céiémonies
qui précèdent le baptême, doivent se faire à
la porto de l'église, sans que les parrains
avec la personne à baptiser en dépassent k
seuil.»

C. 4. «Les évêques ne négligeront pas
d'administrer solennellement 1« sacrement
de corifiimation tous les ans dans leur vil!e,

et à l'époque de leur visite dans le reste du
diocèse, en observant d'être à jeun auiant
que possible, et que les personnes qui le re-
çoivent soient de même à jeun, qu'elles se
soient confessées auparavant si elles sont
adultes, et qu'elles le reçoivent dans l'en-

ceinte de l'église, les garçons rangés d'ur
côté, et les ûlles de l'autre. »

Titre XXVJI. De la construction et de la

réparation des églises.

« Nous permeltons aux évêques de l'Italie

et des îles adjacentes de se réserver la moi-
tié des fruits de la première année des bé-

néfices qu'eux ou leurs inférieiirs on
le droit de conférer; et l'argent qui en pro
viendra devra être employé à la coustruclioa

à la réparation, à l'agrandissement el à l'or-
nemeniaiion de leur cathédrale et des églises
collégiales, el non être dissipé en «oiicci ts

de musi(i!ie ou en paJeuient de salaire des
organistes ou d'autres serviteurs de légiise.»

Tilre XXVIJI. De Vimmunité
C. 1. On devra observer la conslilulion de

Grégoire XIV, de l'an 1591, sur les immu-
nités, telle qu'elle ci é(é expliquée pour cer-
tains cas, el étendue à quetijucs autres par
le pape Benoît Xlll, dans celle qu'il a don-
née sur le même sujet.

C. 2. Les évéques rappelleront à l'ordre
les la'ïques ^\\x\ ne craignent pas d'attenter
à l'imujunité cléricale, en les menaçant et,
au besoin, en les frappant de leurs censures!

C. 3. On excommunie les seigneurs tem-
porels qui empêchent leurs sujets laïques
d'entrer dans l'étal ecclésiastique sans leur
permission

, et les laïques aussi qui se pro-
curent celle permission par eux-mêmes oh,
par d'autres.

G. 'i-. Défense aux la'ïques, sous peine d'in-
terdit réservé au pape, de se placer dans
l'enceinte du sanctuaire ou du chœur, d'y
avoir des bancs ou des escabeaux pendaui
les ofûces divins.

Titre XXIX. Des accusations.

On donnera commission dans chaque sy^
node provincial à des personnes capables,
pour rechercher dans le diocèse qui leur
sera assigné les choses suscepUbles d'êlre
corrigées, eten faire leur rapport au synode
suivant.

Titre XXX. Des maîtres.

1. On mettra à exécution le décret du con-
cile de Trente {Sess. 2o de Réf. c. 18), pour
l'érection des séminaires, là où il n'y eu a point
en(ore d'érigés; el l'on observera sur cet ar-
ticle la cor.sUluliori du pape Benoît Xlll.

G. 2. «Tous ceux qui devront êlre promus
aux saints ordres passeront à lout le moins
six mois consécutifs dans un séniinaire, ou
dans la maison de I'évêque. et pendant ce
temps, hormis les joursordinaires de retraite,
ils s'appliqueront à l'élude des riies sacrés, de
la Ihéi 1 g e morale el du ca échisme roma n,
et se pénétreront de plus en plus des règles
de la discipline cléricale et de la connais-
sance de la langue latine. »

Titre XXXI. De Vexcommunication.

C. 1. «Les évêques n'emploieront pas le

glaive de l'excommunicatitu pour des fautes
légères; mais ils auront recours aux autres
remèdes que le droit met à leur disposition,
ainsi que l'ordonne le concile de Trente
{Sess. 25, c. 3, de Reform.].y>

G. 2. Les censures portées par un évêque
devront être respeclées par tous les au'.res

mais surtout par les réguliers {Conc. de Trente,
sess. 25, c. 12, de Reg.).

TitreXXXII. Des pénitences et des relaxations

de peines.

G. 1. Outre les peines portées par le cauou
Cum infirmitaSy on frappe d'excomn»unica-
liou les médecins qui, ayant fait déjà Iroisî
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Visites à un malade, continuent à le visiter

sans qu'il se soit confessé.

C. Ï2. «Les évoques ne permellront point

aux réguliers d'eiilenilte les confessions, s'ils

n'ont un écrit de leur supérieur qui alleste

qu'ils sonl pleinen»ent imbus des exce Imies
instructions de saint Charles données pour
les conf( sseurs, et qu'ils ont, avec la gravité

de mœurs, toules les qualités requises pour
exercer cet emploi. »

C. 3. «On observera les instructions don-
nées par Benoît XIII pour les pretuiéres

confessions et communions des enfants. Les

curés feront surtout attention, en instruisant

les tnl'.inis sur la manière de se confesser, à

ne pas leur apprendre le mal qu'ils ignorent,

à l'occasion du bien dont ils voudraient leur

inspirer l'auionr.»

C. h. « On établira une prébende dans cha-

que cathédrale pour le pénitencier. Celui-ci

se tiendra à son confessionnal, dans l'église

cathédrale, à certains jours et à certaines

heures, et seulement dans ces occasions, s'il

est chanoine, il aura droit aux mêmes dis-

tributions que s'il assistait au chœur.»
La clôture du concile dont nous venons

d'analyser les décrets se fil le 29 mai, avec
les cérémonies d'usage. Les actes sonl sous-

crits par le pape et par trente-deux cardi-

naux, cinq archevêques, trente-huit évêques,
trois abbés et deux secrétaires. Presque tous

ces prélats étaient d'Italie, à la réserve de
trois ou quatrec trdinaux et de deux évoques.
Outre ces quatre-vingt-un signalaiies, il y
eut encore d'autres prélats qui assistèrent

par procureurs, savoir : quatre cardinaux,
vingt-six évêques, trois abbés el deux cfia-

pitres. N(>us ne parlons point des officiers du
concile, qui étaient en fort grand nombre.
On y comptait quatre-vingt-deux théolo-

giens ou canonistes, parmi lesquels était le

prélat Lambertini, alors archevêque de
Théodosie, et depuis pape sous le nom de
Benoît XIV. Conc. Eomannm ann. 1725;
Mém. pour servir àVhist. eccL, t. Il ; Schram,
t. IV Suntmœ Conc. Carranz.
ROSCOMMON (Concile provincial tenu à),

dans le Connaughi en Irlande, Roscomanen-
se, l'an 1158, parEdan, premier archevêque
de Tuam. On y fil de nombreux et sages rè-

glements, mais qui ne paraissent pas être

venus jusqu'à nous. Labb., t. X, ex Wareo.
ROTA (Assembléedela),fio/ense, 'an 1022,

pour la consécration de la nouvelle église de
ce monastère situé en Catalogne. L'archevê-
que de Narbonne, dans l'absence de l'evêque
de Girone, prélat dioi é'^ain, présida à la cé-
rémonie, assisié des évêques d'Apt, d'Agde
et d'Ausone. Mansi, Conc. t. XIX.
ROrHOMAGENSIA{Concilia).Voy. KovETi.
BOlONENSE {Concilium). Voy. Redon.
ROUEN (Concile de), Rothomagense, l'an

584, sur l'abbayede Saint-Lucien de Beauvais.
Bessin, Conc. Norm.
ROUEN (Concile de), l'an 650, sur la dis-

cipline. Ibid.

ROUEN (Concile de), l'an 689, ou 692 selon
le P. Labbe, ou 687, selon le P. Longueval.
Co concile accorda des privilèges au monas-

tère de Fontenelle, à condition qu on ne s'y

écarterait pas de la règle de saint Benoit. 11

était composé de seize évêques, outre l'ar-

clievê(]ue saint Ansbet t qui y présida, et l'on

y agita bien des questions dans l'intérêt de

la g oire de Dieu et de l'utilité de son Eglise,

dit l'auteur de la vie de saint Ansbert. D.
Bouquet, t. III.

ROUEN (Concile de), l'an 693, surl'exemp-
lioii de l'abbaye de Fécamp en Normandie.
ROUEN (Concile de), vers l'an 813. On y

fit sept canons. Les trois premiers ordonnent
de prêcher au peuple quelques articles de
foi, tels que la Trinité el l'Incarnation.

Le k' défend aux évêques de suspendre du
sacrifice de la messe un prêtre accusé, à

moins qu'il n'ait laissé passer un mois sans
paraître pour se justifier , après en ayoir été

averti par lettres.

Le 5' veut qu'on admette à la communion
après dix ans de pénitence, les femmes qui

ont tué leurs enfants.

Le 6*^ veut que les prêtres avertissent de
porter les bâtards à la porte de l'église.

Le 7' impose la pénitence publique auxen-
fants quifrappentouqui maudissent leurpère
ou leur mère. Bessin, Conc. Norm.
Ce concile est rapporté au commence-

ment du dixième siècle par D. Pommeraye,
du moins quant aux trois premiers canons,

les seuls qu'il en ait donnés dans sa Collec-

tion des Conciles de la province de Rouen.
Mais dans l'appendice du même ouvrage, D.

Godin a aussi publié les quatre autres, avec
des chiffres qui indiquent qu'il yen eut en-

core un bien plus grand nombre de portés

dans ce concile, qu il croit avoir été tenu
dans les premiers temps de l'invasion des

Normands.
ROUEN (Concile de), vers l'an 878. On n'a

rien d'assuré sur l'époque de ce concile.

Le P. Hardouin le met en 878. D. Bessin,

dans sa Collection des Conciles de Norman-
die, le place sous le règne de Clovis II et l'é-

piscopal de saint Ouen. La raison qu'il en
donne, c'est que ce concile condamna les

meuK's abus que non- voyons que proscrivit

ce saint évêque- par la Vie qu'il nous a lais-

sée de saint Eloi. On fit dans ce concile les

seize canons suivants.

1. « Après l'offertoire, on encensera les

oblations, en mémoire de la mort du Sau-
veur. » Ce canon doit s'entendre de la messe
solennelle : la sacrée Congrégation dos Riles,,

si fidèle observatrice des anciens usages, dé-
fend encore aujourd'hui de faire des encen-
sements aux messes qui se célèbrent sans

diacre et sous-diacre.

2. « Les prêtres communieront de leurs

propres mains les laïques des deux sexes, en

leur mettant l'Eucharistie dans la bouche el

en prononçant ces paroles : Corpus Domini et

sanguis prosit libi ad remissionem peccato-

rum et ad vitam œlernam. »

Ce canon regarde certains prêtres qui, ne

voulant point prendre eux-niêmes les divins

mystères qu'ils avaient consacrés , les met-
taient entre les mains des laïques hommes el

femmes, pour qu'ils les prissent à leur place.
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3. «On payera exactement la dîme tant des

fruits que des animaux , sans commutation
d'espèces, sous peine d'anathème envers (eux

qui, étant avertis deux et trois fois, refuse-

ront de la payer. »

4. « On défend toutes sortes de remèdes

superstitieux, soit pour les maladies des ani-

maux, soit pour quelque calamité. Ces re-

mèdes consistaient en certains vers diabo-

liques, que les pâtres ou les chass» urs pro-

nonçaient sur du pain, ou sur des herbes, ou
sur des ligaiures ,

qu'ils cachaient ensuite

dans un arbre, ou qu'ils jetaient sur un che-

min fourchu. »

5. « On ne rebaptisera point ceux qui ont

été baptisés au nom delà sainte Trinilé chez

les hérétiques : on se contentera de les in-

struire et de leur imposer les mains, en les

recevant dans l'église. »

6. « Défense do recevoir ceux qui auront
été excommuniés pour leurs fautes par leur

propre évêque, conformément aux conciles

de Nicée, de Chalcédoine, d'Anlioche et de
Sardique. »

7. « Défense, sous peine d'être chassé du
clergé, à un prêtre de donner de l'iirgeut ou
des présents, soil à un clerc, soit à lin laïque,

pour se faire nieltreen possession de l'église

d'un autre, ou même d'une église vacanle. »

8. « Défense d'admeltre aux fonctions ec-
clésiastiques des évêques ou des prêtres in-

connus, sans le consentement du synode. »

9. « On défend aux prêtres, sous peine de
déposition , de voiler des -veuves

,
parce que

cela n'est pas même permis aux évêques,
dit le canon. Quant aux vierges, il n'appar-

tient qu'à révê(]ue de leur donner le voile. »

10. « On ordonne aux évêques d'entrer

souvent dans les monastères de moines et de
religieuses, accompagnés de personnes gra-

ves et pieuses ; d'en examiner l'observance
,

de punir de prison les fantes contre la

chasteté , et d'empêcher qu'aucun laïque

n'entre dans le cloître ni dans les chambres
des religieuses ; l'entrée du cloître n'étant

pas même permise au prêtre , si ce n'est pour
la Cl lébrationdelamesse, » C'est que les égli-

ses des monastères de filles étaient dans l'en-

ceinle de la clôture.

11. « L'évêque ne quittera point son église

cathédrale, pour se rendre plus souvent clans

une autre église de son diocèse ; ou, ce qui

revient au même, il ne transférera point sa

chaire épiscopale, » Refertur apud Gratian.

7,9. 1, c. 21, Placuit.

12. « Si un laïque en a frappé un autre
jusqu'à effusion de sang, il fera pénitence
pendant vingt jours ; si c'est un clerc qui a

frappé, sa pénitence sera de trente jours ; et

l'on augmentera la peine, à proportion des
degrés auxquels le coupable sera élevé : un
diacre sera six mois en pénitence, un prêtre

pendant un an, un évêque deuxanseldemi. )j

13. « Ceux qui feront ce que les païens
font aux calendes de janyier, ou qui obser-
veront superstitieusement la lune, les jours

et les heures, seiont anathèmes. »

ik. « Les prêtres auront soin d'avertir

les gens de la campagne, occupés à la garde

des troupeaux , de venir à la messe les di-
manches : les pâtres étant, comme les autres
hommes, rachetés du sang de Jésus-Christ,
on ne doit point négliger leur s lut.

15. « A l'égard de ceux qui demeurent
dans les villes et les villages, on les avertira
d'assister, les jou\s de fêles et de dimanches,
aux vê[)res. aux offices de la nnii et à la

messe ; et l'on constituera des doj eus crai-
gnant Dieu, pour presser les paresseux de
se rendre au service divin. Les jours de fêtes

se célébreront d'un soir à l'auir', en s'abste-

nant de toute œuvre servile et dans un res-

pect convenable. »

16. « Lorsque l'évêque fera la visite de
son diocèse, un archidiacre ou un archiprê-

tre le devancera d'un jour ou deux, pour an-
noncer son arrivée dans les paroisses ; et

tous, excepté les infirmes, se trouveront au
synode le jour marqué, sous peine d'être pri-

vés de la communion. S'il y a des affaires

de moindre importance, l'archiprêtre les vi-

dera avec le clergé du lieu, afin que l'évoque,

à son arrivée, ne soit occupé que des plus

difficiles. »

L'inscription de ce concile porte qu'il était

général , c'esl-à-dire , composé de tous les

suffragants de l'archevêché de Rouen. 11 est

sans date et sans souscriptions. Jïart/oum, VI;

D. Dessin ; D. CeilUer.

ROUEN ( Concile de), au commencement
du onzième siècle. L'archevêque Robs rt tint

ce concile avec ses suffragants, où il déclara

exempte de sa juridiction l'église de Fontnid,

ou fontaine de Saint-Pierre, qui dépendait
de l'église de Saint Pierre de Chartres. Ro-
hert, fils de Richard, duc de Normandie, oc-

cupa le siège de Rouen depuis l'an 998 jus-

qu'à sa mort arrivée en 104-6. Concilia et

Synod. décréta Rothom. prov.

ROUEN (Concile de) , l'an 10i9 ou 1030.

La discipline avait souffert de grands affai-

blissements dans la province de Rouen, au-

tant par la vie déréglée de ses archevêques,

que par les guerres civiles dont elle fut agi-

tée sous le règne de RicharJ llf et la tnino-

rité de Guillaume le Bâtard. L'archevê(iue

Mauger, quoique peu réglé dans ses mœurs,
songea à rétablir le bon ordre, et tint à cet

effet avec Hugues d'Evreux et Robert de

Coutances, deux de ses suffragants, un con-
cile à Rouen vers l'an 104-9 ou 1050, où ils firent

dix-neuf canons, la plupart contre la simonie

qui régnait jusque dans les cloîtres.

1. On ordonna d'être fortement attaché

au symbole de l'Eglise catholique?.

2. On défendit de faire des présents au
prince ou à ses officiers, pour obtenir des

évêchés.
3. On défendit aux évêques de passer d'une

église à une autre par un motif d'ambition.

Les évêques s'autorisaient, dans ces sortes

de translations , sur un passige de l'Evan-

gile mal entendu, où Jésus-Christ ordonne

à ses apôtres de passer d'une ville à une
autre, pour éviter la persécution.

k el 5. Défense aux moines de donner de

l'argent pour parvenir à la dignité d'abbé

,

el aux évêques et aux abbés, de supplanter
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leurs confrères pour avoir leurs places.

6 e( 7. Dcfensp aux évêqnes cl à leurs offi-

ciers de ri<n exiger pour les or(liii;ilions.

8. On n'ordonnera aucun clerc, qu'il n'ait

Yà\io requis par les canons, el la science né-
cessaire.

9. L'évdque ne pourra ordonner un c'erc

d'un autre diocèse, sans lettres de recom-
mandation, ou dimissoire de l'ékêque dio-

césain.

10. Défense aux évoques de donner aux
laïques les honoraires ou les biens des

clercs.

11. 12 et 13. Défense aux ecclésiastiques

de se suppl.inler les uns les autres.

14, 15 el It). Défense c'e rien exiger pour
le saint clirénie, pour la dédicace d. s églises

et pour l'administration du baptême. On
pourra néanmoins, en ces deux dirnicrs cas,

recevoir des fidèles ce qu'ils offriront d'eux-

mêmes.
17. Dans les buil jours que les nouveaux

baptisés portent l'habit blanc, ils ne seront

obligés que d'offrir leurs ci< rges et le linge

qui couvre leur tête, à c iuse du saint chrêir.e:

à iDoins qu'ils ne veuiîlenl faire volontaire-

ment quelque aulre présent.

18. On défend , sous peine de déposition,

d'augmenter ou de diminuer la [)énilencedes

pécheurs [lour de l'argent ; et l'on ordonne
de la régler sur la grièveié de la faute el les

forces de la nature.

Ce qui donna lieu à ce règlement fui l'a-

varice de certains prêtres qni diminuaient
ou aggravaient les j)énilences, à propor-
tion de l'argent qu'ils liraient des péuilents.

19. Les nouveaux baptisés iront pendant
huit jours, avec des babils blancs el des cier-

ges allumés, à l'église où i s auront reçu le

haplême. Bessin, in Concil. Nornt.

KOUEN (Concile de), l'an 1055. Maurille,
archevêque de Rouen , tint ce concile, com-
posé de tous les évêijues de sa province : on

y dressa une formule de foi concernant le

sacrement de l'Eucharistie, et on y stalua

qu'on la ferait recevoir par tous les évoques.
Soit qu'ils s'assemblassent pour un roucile,

soit qu'ils se disposassent à r. cev( jr l'ordi-

nation. C'est à tort que Gérard Dubois et

Mabillon lui-mêuie, après l'auteur anonyme
des Actes des anhevêques de Rouen., ont

renvoyé ce concile à l'an 1063, puisque l'ano-

nyme lui-môme avoue qu'il se tint en pré-

sence de Guillaume, duc de Normaiidie, el

du vivant de Henri, roi de France , et du
pape "Viclor 11 : or ce pape mourut en 1057

,

et le roi Henri en lOtO. Ce même concile est

rapporté à l'an 1053 par Laurent Rochelli et

Guillaume Bessin, à ce que prétend D. Bou-
quet. Nous voulons bien le croire de Laurent
Bochelli, dont nous n'avons pas l'ouvrage;

mais quant à Guillaume Bessin , nous pou-
vons alfirmer, livre en main, que c'est une
erreur. Guillaimie Bessin a rapporté ce con-

cile à l'an 10o3. Conc. Norm., Rotiiomagi,

1717.

ROUEN (Concile de), l'an lOGi, à l'occa-

sion de la dévlicice de l'église ca'bédrale.

l>es évoques de Bayeux, d'Avrauches, dcLi-
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sieux, d'Evreux, de Séez et de Coutances se

trouvèrent à ce concile . que présidait l'ar-

chevêque Guillaume. On y Ht des règ'emenis
contre l'iiicontinence du clergé. Eist. de
VEql. gall., liv. XXL
ROUEN (Concile de). Tan 1068. Lanfranc,

pour lors abbé de Saint- Etienne de Caen , y
fui élu archevêque de Rouen, à la place de
celui qu'on venait de déposer, comme cou-
pable de divers crimes. Le pieux abbé refusa.

Bessin, Conc. Norrn. ; D. Ceil. Hist. des aiit,

sacr. t. XXL
ROUEN (Concile de), l'an 1072. Jean de

Pa\eux, arcbevêque de Rouen, tint ce con-
«ife provincial dans l'église métropolitaine
de Notre-Dame, où se trouvèrent 0;lon de
Bayeux, H'igues de Lisienx, Robert de Séez

,

Michel d'A^ranches, et Gisleberl d'Evreux,
avec la plupart des abbés de Normandie. On
y discuta avec soin ce que la foi catholique
nous apprend du uiystère de la sainte Iri-
nité ; et chacun des membres du concile fit

sa piofession de foi là-dessus , selon les dé-
finitions d(". cotici'es de Nicée, de Constan-
linople , d'Ephèse et de Chalcédoine. A celte

profession de foi, que nous n'avons plus, les

évcques ajoutèrent les vingt-quatre canons
qui suivent.

1. Nous avons ordonné, suivant les décrets

des Pères, que la consécration du chrême et

de l'huile, pour le baptême et pour l'onclion

des malades, se fît après noue. Quauil l'évê-

que fait celle consécration, il doit être assisté

de diuze prêtres ou davantage, revêtus des
habits sacerdotaux.

L'Ordre romain exige ce nombre de douze
prêires, qu'il appelle les témoins el les coo-
pérateurs du mystère du saint chrême.

2. Il faut lonouveler enlièrement le saint

chrême el les saintes huiles, cl ne pas faire

comme font (|uel(jues archidiacres, qui ont

la coutuuie (léteslable de mettre seulement
dans l'ancien chrême quelques gouttes du
nouveau.

3. Les doyens, revêtus d'aubes, feront la

distribution du chrême et des saintes liuilcs,

avec soin «t respect, dans des vases bien fer-

més, afin qu'il ise s'en perde rien.

4. Celui (jui célèbre la messe ne doit pas

manquer d'y communier.
5. Quand il n'y a pas de nécessité, le pré-

Ire ne doit baptiser qu'à jeun ; el il doit alors

avoir l'aube el l'élole.

C'était l'usage autrefois dans plusieurs

églises de France, que les prêtres ne bapti-

sassent qu'à jeun, et à l'heure de none, à la-

quelle Jésus Christ mourut, pour honorer le

mystère de sa mort el du mélange de l'eau

el du sang qui coulèrent de son côté. C'est

ce que l'on voit dans le 33' canon d'un con-
cile de Paris, t. il, Concil. G(dl.,AAfkt \xu

concile de Me.uv, apud Burchnrd; et dans
Gralieu, de Consec. dist. 5, c. 16. ?'ji«

comme il élail dillicile de jeûner si lard :'

si souvent , à cause de la multitude des en-

fants (ju'il y a^ait à liap!is<r, on adoucit c^'t

usage, en permeilaut aux juêtres d,î baptiser

le malin, peudaul ou après l'ultice divin,
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sans attendre l'heure de none, c'«st-à-dire

trois heures après nrtidi.

G. On doit renouveler tous les huit jours

l'eau bénite et les hosties consacrées qu'on

garde pour le viatique. Quelques-uns se con-

tentent de les consacrer une seconde fois, ce

qui est défendu sous de grièves peines.

La raison de ce règlement, qui ordonne de

renouveler les hosties consacrées tous les

huit jours, est le dangerdeiacorruption. Celte

loi, qui avait déjà été portée dans p'u«.ieurs

autres conciles, fut observée fort ex icteuient

jusqu'après l'an 1300 ; mais ensuite on l'a-

brogea, et il fut ordonné, dans plusieurs con-
ciles, de faire ce renouvellement d'hosties, de

quinze jours en quinze jours. Tels sont , en-

tre autres, le concile de Langres do l'an ikkO,

celui de Sens de l'an 1324-, celui de Charlres

en 1527, et celui de Bordeaux en 138i. Quant
au renouvellement de la consécration des

hosties déjà consacrées , c'est un sacrilège

horrible et contraire à l'institution «iivine,

selon laquelle il n'est permis de consacrer
qu'une seule fois les hosties , en offrant le

sacrifice de l'autel. Pour ce qui est du renou-
vellement de l'eau bénite tous les dimanches,
c'est un usage fort ancien dans l'Eglise d'Oc-

cident. Hincmar en parle dans un concile qui

fut tenu l'an 864. Les Grecs ne renouvellent

l'eau bénite qu'une fois le mois.

7. L'évêque qui donne la confirmation

doit être à jeun, aussi bien que ceux qui la

reçoivent; et l'on ne doit pas administrer ce

sacrement sans feu, c'esl-à-dire sans cierges

allumés.
8. Ceux qui donneront les ordres et ceux

qui les recevront seront aussi à jeun; et

l'on fera l'ordination la nuit du samedi au
dimanche de la première semaine du mois de

mars, ou le dimanche matin, si l'on n'a pas
interrompu le jeûne du samedi.

9. On observera religieusement les jeûnes
des quatre-temps.

10. Les clercs qui reçoivent les ordres fur-

tivement et sans l'attache de leur évêque,
méritent d'être déposés.

11. Ceux qui ont eu des couronnes bé-

nites, et qui les quittent, seront excommu-
niés, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait à 1 E-
glise. Les clercs qui veulent être ordonnés
viendront trouver l'évêque le jeudi.

On doit entendre ce canon de la tonsure

ou de la couronne cléricale. Le concile veut

que l'on excommunie les clercs qui quittent

la tonsure ou la couronne cléricale, qu'il

appelle couronne bénite, selon la manière de
parler de plusieurs conciles.

12. Les moines vagabonds et les religieu-

ses qui seront dans le même cas seront
contraints par l'évêque de rentrer dans leurs

monastères; et, si les abbés ne veulent pas
-recevoir .ceux qu'ils auroni chassés, ils se-
ront tenus de leur faire l'aumône et de les

nourrir.

13. Défense de vendre et d'acheter les

cures.

14. Défense de célébrer des mariages en
secret, ni après le dîner, ni entre les parents
jusqu'au septième degré, sous peine de dé-

position pour le prêtre qui agira autrement.
L'époux et l'épouse étant à jeun recevront
donc dans le monastère (c'est-à-dire Té-
glise paroissiale) la bénédiction du prêtre
qui sera aussi à jeun.

L'Eglise a toujours eu en horreur les ma-
riages clandestins, c'est-à-dire les mariages
non contractés en face de l'Eglise et bénis
solennellement par le prêtre, conformément
aux canons des conciles et aux lois des prin-
ces chrétiens. Nous '^n avons une, entre au-
tres, do l'empereur Basile , dans le droit
grec-romain, conçue en ces ternies : Nullus
secrelo coronatur , sed in prœsentia plu-
rium, c'est-à-dire que personne ne recevra
la bénédiction nuptiale qu'en présence de
plusieurs. On se servait du mol coronari,
pour marquer l'action de recevoir la béné-
diction nuptiale, parce qu'aussitôt que les

époux avaient reçu cette bénédiction du
prêtre, ils portaient des couronnes sur la
tête. Il fallait donc que le prêtre qui don-
nait la bénédiction nuptiale fût à jeun, de
même que ceux qui la recevaient, et cette
cérémonie se faisait pendant la messe dans
l'église; car le mot de monastère, employé
dans ce cmon , signifie dans les auteurs
anciens basilique; église ^ oratoire^ et ce que
nos ancêtres appelaient en langue vulgaire
monHier.

15. Touchant les prêtres, les diacres et

les sous-diacres qui sont mariés ou qui ont
des concubines, on observera ce qui a été

réglé par le concile de Lisieux, de l'an 1055.

Ils ne gouverneront aucune église , ni par
eux, ni pardes personnes de leur part, et ne
percevront aucun revenu de l'église; c'est-à-

dire qu'ils sont privés de leurs bénéfices, et

inhabiles à en posséder aucun.
16. Un mari ne pourra épouser, après la

mort de sa femme , celle avec la(iuelle il

aura été accusé , du vivant de sa femme,
d'avoir eu un commerce criminel.

17. Un homme dont la femme a pris le

voile, ne pourra se remarier tant qu'elle

vivra.

s 18. Une femme qui se marie dans l'ab-

sence de son mari, sans être assurée de sa
mort, sera excommuniée.

Selon les lois civiles, il suffisait autre-

fois à une femme, pour se remarier, d'atten-

dre cinq ans son mari qui avait été pris par
les ennemis; et si c'était un soldat, il lui

suffisait de l'attendre quatre ans, que l'on

porta ensuite à dix. Mais, selon les lois ca-
noniques, une fenune ne peut jamais se re-

marier, quelque longue que soit l'absence

de son mari, à moins qu'elle n'ait des nou-
1 elles certaines de sa mort. Cap. In prœsen-
tia de sponsalibus, quamvis septennio et am-
plius abfaerit, captus ab hostibus, etc. La
novcUc 117 de Justinien est conforme au
droit canon en ce point : et Navarre dit

que, selon le droit civil moderne, un homme
est présumé pouvoir vivre cent ans, si l'on

ne prouve qu'il est mort.
19. Les clercs qui ont commis des crimes

énormes et publics ne seront rétablis dans

leurs dignités que quand il y aura nécessité



695 DICTIONNAIRE

de le faire, et après qa'ils auront fait une
longue et sérieuse pénitence.

20. Il faut six évêqups pour déposer un
prêtre, et trois pour déposer un diacre.

Quand un évêque est appelé pour assister à

ces dépositions, il ne doit pas manquer de

s'y rendre ou d'envoyer un député avec sa
procuration.

Les Pères d'Afrique renouvelèrent cette

loi qu'ils avaient reçue de leurs ancêlres.

On la voit dans le code de l'Eglise d'Afrique

et parmi les canons du concile de Tribur.

21. On ne doit pas prendre sa télection

en carême avant trois heures, celui qui la

prend avant cette heure ne jeûne pas.

22. Il a été ordonné qu'on ne commencera
pas l'offlce du samedisainl avant trois heures
après midi, parce que c'est l'office de la

nuit de la résurrection ; et c'est pour cela

qu'on y chante le Gioria in ecccelsis et rAl-
léluia.

23. Si l'on est obligé de remettre quelque
fête, on ne l'avance ra point; mais on la cé-
lébrera dans la huitaine suivante.

Selon les .décrets des saints papes, savoir
Innocent et Léon, on ne conférera le baptême
que le samedi de Pâques et le samedi de la

Penlecôle, excepté aux petits enfants, qu'on
baptisera en quelque temps cten quelquejour
qu'on les présente : cependant, la veille et le

jour de l'Epiphanie, on n'aduiinistrera le

baptême qu'à ceux qui seront en danger.
Le décret dont il est parlé dans ce canon

n'est pas du pape Innocent, mais du pape
Sirice. Epist. I , ad Himerium Tarraconen-
sem. Reg. t. XXV; Lab. t. IX; Hard. t. VI;
et Bessin, in Conc. Norman.
ROUEN (Concile de), l'an 1073, le 24 août.

Ce concile lut tenu en présence du roi Guil-
laume, au sujet d'un tumulte arrivé dans
l'église de Sainl-Ouen. Mabill. Annal. Be-
ned., t. V, p. 68.

ROUEN (Concile de), l'an 1074. Jean , ar-
chevêque de Rouen, tint ce concile provin-
cial en présence de Guillaume, roi d'Angle-
terre. Après que tous lesévêques eurent fait

leur profession de foi, on dressa les quatorze
canons suivants (a).

1. 11 faut entièrement extirper toute si-
monie, et empêcher qu'on ne vende ni achète
les abbayes, les archidiaconats, les doyen-
nés ou les églises paroissiales.

2. On n'éiablira aucun abbé, qu'il n'ait

professé longtemps la vie monastique.
3. On ne recevra pas de clercs étrangers,

sans lettres formées de leurs évêques, parce
qu'il est arrivé bien des abus, faute d'a-
voir observé celle discipline de nos pères.

4. Nous défendons, par l'autorité des ca-
nons, de conférer tous les ordres en un jour
à une môme personne, depuis l'ordre d'aco-
lyte jusqu'à la prêtrise.

5. Défense d'ordonner des sous-diacres
,

des diacres et des prêtres, à moins qu'ils ne
fassent une profession légitime devant l'é-

vêque et ceux qui l'environnent, confor-
mément au règlement d'un concile do To-
lède.

(a) Richard dit quinze : c'est une erreur.
, ;^^ r

DES CONCILES. 696

On ne nomme ici ni celui des conciles de
Tolède qui ordonne celle profession, ni en
quoi elle consiste. Le premier canon du con-
cile de Tolède de l'an 531 porte que, lorsque
les enfants destinés à la cléricalure auront
dix-huit ans accomplis, l'évêque leur de-
mandera s'il veulent se marier ou non ; et

que, s'ils promellent librement de garder la

continence, on les fera sous-diacres à l'âge
de vingl ans. Le 10' canon d'un autre con-
cile de Tolède, tenu l'an 675, veut que les

clercs, dans leur ordination, s'obligent par
écrit à être inviolablemenl attachés à la foi

de l'Eglise, de bien vivre, de ne rien faire

contre les saints c.inons, et de porter hon-
neur et respecta le'irs supérieurs.

6. Un moine qui a commis quelque crime
honteux ne pourra être abbé , et l'on ob-
servera la même chose pour les religieuses.

7. On observera uniformément la règle de
saint Bet)oît dans les monastères des deux
sexes, et on y rétablira l'observance du si-

lence.

8. Les clercs seront instruits des choses
qui sont marquées dans le 8' canon du
8"^ concile de Tolède.

9. On ne refusera pas la sépulture et les

prières de l'Eglise à teux qui meurent subi-
tement, à moins qu'ils ne soient actuelle-
ment dans le crime, non plus qu'aux femmes
qui meurent enceintes ou en travail d'en-
fant. Quant aux clercs qui ont quille les

ordres sacrés, on les excommuniera, s'ils ne
font pénitence de leur apostasie.

Il doit paraître surprenant qu'on ait douté
si l'on devait accorder la sépulture chré-
tienne aux femmes qui mouraient enceintes
ou en couche.

10. Ceux qui, pour avoir un prétexte de
se séparer de leurs femmes, déclarent qu'a-
vant leur njariage, ils ont péché avec les

sœurs ou les parentes de ces femmes, doi-

vent prouver en jugement ce qu'ils avan-
cent.

11. On oblige à la même preuve ceux qui
allèguent qu'ils n'avaient pas rcçii tous les

ordres inférieurs quand on les a ordonnés
prêtres, afin de pouvoir quitter le sacer-
doce.

12. Ceux qui pour quelques fautes ont
été déposés des ordres sacrés ne doivent pas
pour cela vivre en laïques, comme s ils

n'étaient plus engagés dans la cléricalore.

13. Ordre à ceux dont le mariage est dé-

claré nul à cause qu'ils sont parents, de gar-
der la continence jusqu'à ce qu'ils se rema-
rient à d'autres.

14. Défense aux chrétiens d'avoir des
juifs pour esclaves, ou des juives pour nour-
rices, comme cela avait déjà été défendu
par saint Grégoire le Grand. Bessin, in Conc.
Norman.
ROUEN (Concile de), l'an 1078. Hubert,

légat du sainl-siége
, y déposa l'archevêque

Jean, devenu trop infira)e pour gouverner
son diocèse. Conc. t. XII.

ROUEN (Concile de ), l'an 1091, pour l'é-

lection d'un évêque de Séez, Bessin.
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ROUEN ( Concile de ), l'an 1096. Guil-

laume, archevêque de Rouen, Uni ce concile

avec ses suffragants, dans sa métropole, au
mois de février. Le concile accepta les rè-

glements de celui de Clermont , et y ajouta

les huit qui suivent :

l.«Le saint concile ordonne que la trêve

de Dieu soit gardée depuis le dimanche avant

Te mercredi des Gendres jusqu'au lever du
soleil lie la seconde férié après l'octave de la

Pentecôte, et depuis le coucher du soleil du
mercredi avant l'Avenl jusqu'à l'octave de
l'Epiphanie, et, chaque semaine de l'année,

depuis le mercredi au coucher du soleil jus-

qu'au lever du soleil du lundi suivant, aussi

bien que toutes les vigiles et toutes les fêtes

de la Vierge et des apôtres. »

2. « Le concile ordonne pareillement que
toutes les églises et leurs parvis, tous les

clercs, les moines et les religieuses, les fem-
mes, les pèlerins, les marchands et leurs va-
lets, les bœufs et les chevaux de charrues,
les charretiers, les laboureurs et touJes les

terres qui appartiennent aux saints, de
même que l'argent des clercs, jouissent d'une
paix perpétuelle, et qu'il ne soit jamais per-
mis de l«s attaquer, de les enlever ou d'y

commettre quelque violence. »

3. On ordonne que tous les hommes de
l'âge de douze ans et au-dessus jurent d'ob-

server celte trêve de Dieu
4. On excommunie ceux qui refuseront de

faire ce serment, et on met leurs (erres en
interdit; on excommunie même les mar-
chands ou les artisans qui leur vendraient
quelque chose.

5. Les églises doivent jouir des biens et

des privilèges dont elles jouissaient du temps
du roi Guillaume le Conquérant.

6. Défense aux laïques de mettre un prê-
tre dans une église, ou de l'en ôter, sans le

consentement de l'évêque, et de vendre ces
places. On leur défend pareillement de por-
ter les cheveux longs. « 11 faut, dit le con-
cile, que tout homme soit tondu, comme il

convient à un chrétien, sans quoi, il sera
chassé de l'église : aucun prêtre ne lui fera

le service, ni n'assistera à son enterrement.»
On croyait que de porter les cheveux longs,

c'était pour les hommes un ornement trop

efTéminé.

7. Aucun laïque n'aura les droits épisco-

paux, ni aucune juridiction qui concerne le

soin des âmes. Le texte porte : Nullus laicus

habeat consuetudines episcopales. Les coutu-
mes épiscopales sont les droits ordinaires,

tant spirituels que temporels, des évêques,
dont les laïques s'emparaient fort souvent.

8. Aucun prêtre ne se fera l'homme d'un
laïque, c'est-à-dire ne lui fera hommage; car
il est indigne que des mains qui ont été con-
sacrées par l'onction soient mises dans les

mains profanes d'un homicide ou d'un adul-
tère. Mais si un prêtre lient d'un laïque un
fief qui n'appartienne pas à l'Eglise, il don-
nera d'autres assurances de sa fidélité qui
puissent la garantir. Labb., t. X; Anal, des

Conc, t. IL
ROUEN (Concile de) , l'an 1108, ou 1093 selon
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un manuscrit deS.Evroult enOuche. Ce con-
cile fut tenu par Guillaume, archevêque de
Rouen, et ses suffragants, sur les besoins
présents de l'Eglise. ExOrderici hist. ecdes.
{ • T 1 I J a

ROUEN (Concile de), l'an 1118. Ce fut
une assemblée mixte qui se tint le 7 octobre.
Henri, roi d'Angleterre, y traita de la paix
du royaume avec les seigneurs et Raoul de
Canlorbery, tandis que Geoffroi de Rouen y
traitait des affaires de l'Eglise avec quatre de
ses suffragants et plusieurs abbés. Conrad,
légal du pape Gélase, s'y plaignit de l'empe-
reur et de l'antipape Bourdin, en demandant
aux églises de Normandie le secours de leurs
prières et de leur argent. L. X; H. VII ;

Bessin; iArt de vérifier les dates, p. 2Î2.
ROUEN (Synode de), l'an 1119. Geoffroi,

archevêque de Rouen, étant de retour du
concile de Reims, tint un synode des prêtres
de son diocèse, pour leur notifier les canons
du concile, et nommément celui qui leur dé-
fendait d'avoir des femmes ou des concubi-
nes. Plusieurs prêtres de Normandie, malgré
tant de canons, s'étaient maintenus dans la
possession où ils étaient depuis longtemps
de se marier. Quand l'archevêque leur eut
déclaré qu'il leur interdisait tout commerce
avec leurs femmes, sous peine d'analhème,
il s'éleva dans l'assemblée un grand mur-
mure, et les prêtres se plaignirent de la pe-
santeur du joug qu'on leur imposait. L'ar-
chevêque, qui était Breton, n'aimait pas les

Normands, et il n'en était pas aimé. C'était
un prélat brusque et qui ne voulait pas être
contredit. Un jeune prêtre, nommé Anselme,
ayant osé lui répliquer, il le fit enlever du
synode, et traîner en prison. Voyant ensuite
que les autres murmuraient de ce traitement
fait à un de leurs confrères, il sortit comme
un furieux de l'église où se tenait le synode,
et appela ses domestiques et ses satellites,

lesquels étant entrés aussitôt dans l'église,

armés d'épées et de bâtons, frappèrent tous
les prêtres qu'ils trouvèrent, et dissipèrent
le synode. Les curés se sauvèrent comme ils

purent, et allèrent raconter ces violences à
leurs concubines, en leur mt)nlrant les bles-
sures qu'ils avaient reçues à leur occasion.
Après cette expédition l'archevêque alla ré-
concilier l'église qui avait été polluée par le

sang des prêtres qu'il avait f;iit verser. On
se plaignit amèrement au roi Henri de celte
violence ; mais les autres affaires qui l'occu-
paient alors l'empêchèrent de faire justice.

Ce procédé de l'archevêque, tout irrégulier
qu'il était, fut plus efficace que les canons
pour intimider les concubinaires. Hist. de
VEgl. gallic.

ROUEN (Assemblée d'évêques à), l'an

1126, pour la dédicace de l'église de Saint-
Ouen. Bessin.

ROUEN (Concile de ), l'an 1128. Le car-
dinal légat Mallhieu, évêque d'Albane, tint

ce concile avec tous les évêques et abbés, en
présence de Henri, roi d'Angleterre. On y
fit les trois règlements suivants.

1. Aucun prêtre n'aura de femme; et s'il

ne renvoie pas sa concubine, il sera prifé
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(le son église et de sa prébende, et les fidèles

ne pourront a-sister à sa rnpsse.

2. Un mêine ijrcire ne poiirra desservir

deux églises, ni un clerc posséder dei'.x pré-

bendes en deux églises «iilTércnles; mais il

sera obligé de faire le service de Dieu dans
l'église qui lui fournit sa subsistance, et d'y

offrir ses prières pour ses hicnfaileurs.

3. Défense aux abbés et aux moines de

recevoir des églises et des dînaes de la main
des laïques; et ordre aux laïques de remet-
tre à l'évêque celles qu'ils ont usurpées.

Le légal, après avoir publié ces canons,

donna aux assistants une absolution géné-
rale de toutes les infractions précédentes.

Les actes de ce concile sont rapportés

dans l'Histoire ecclésiastique d'Orderic Vital,

d'où ils sont passés dans la Collection des

Conciles de Rouen par D. Bessin. Anal, des

Conc.
ROUEN (Concile de), l'an 115V, men-

tionné par B(^8sin. Conc. Norm.
ROUEN (

Concilî de
)

, l'an 1189 selon le

P. Richari, ou 1190 selon les auteurs de

YArt de vérifii'r les dates.

Gautier de Constance , archevêque de

Rouen, tint ce concile le l'I de février avec
ses s'.iiïraganîs, dans son église cathédrale, et

y fit trente-lieux canons.
1. Pour marcher sur les tracps de nos pè-

res, nous avons arrêléque les églises suffra-

ganles de la nôtre suivront dans les leçons

et la psalmodie l'usagi; de la métropole.

2. Chaque église doit avoir les livres et

habits sacerdotaux qui lui sont nécessaires.

On ne consacrera l'oucharisiie que dans un
vase d'or ou d'argent ; et il ne sera point per-

mis à un évêque d'en consacrer d'étain, s'il ne

lejuge évidenimont nécessaire.

3. On ne doit point porter de jour ou de

nuit le corps du Seigneur sans luminaire
,

sans croix et sans eau bénite, ni sans la pré-

sence d'un prêtre, à moins que les prêtres

ne soient nécessairement détenus ailleurs.

4. Il esldéfeniiu à un clerc, de quclqueordre
qu'il soit dans le clergé, d'avoir chez lui une
servante.

5. Les prêtres et les clercs doivent avoir

de larges couronnes et les cheveux coupés
décemment en long,5oas peine, pour ceux qui

ont des bénéfices, d'en être déclarés suspens

,

et pour ceux qui n'en ont pas, d'être déchus
du privilège des clercs.

6. Conformément aux, anciens canons
,

il est élroilemcnl défendu de placer les fils

des prêtres dans les églises où leurs pères

sont connus avoir servi, en les leur y faisant

immédiatement succéder.
7. On n'admettra point aux fonctions de

leur ordre les clercs qui, pour ignorance,
défaut de naissance, mauvaise conduite ou
contumace, se seront soustraits à l'examen
de leur évêque ; ou qui, ordonnés par des
évéques étrangers, ou au delà les mers, en
présenteront les témoignages.

8. Aucun clerc ne sortira de la province
pour aller étudier ou pour aller en pèlerina-

ge, sans en avoir eu la permission de son

évôiiue ou des officiers de son évêque.

9. Défense aux moines et aux clercs de
faire aucun ir. fie. D f<nse à eux ft aux laï-
ques de tenir des églises ou des méîairi-s à
ferme.

10. Défense à un prêtre dp gérer : onr un
vicomte ou pour un uiagis'rat séculier, sous
peine do suspense d'office ou de privât on de
bénéfice ecclésiastique.

11. La coutume contraire au droit écrit et

reçu, quelque généralité et quelque durée
de temps qu'on allègue, ne peut jamais
faire loi

12. Nous intimons et nous recomman-
dons l'observation exacte du canon porté
da!is le concile de Lalran

,
que les archidia-

cres, dans leurs visites, n'auront point avec
eux plus de six ou sept chevaux; qu'ils ne
recevront point de procuration d'un clerc,
s'iin'adesrevcnuscouipétenis;qu'ils neseront
point à charge à leurs hôtes ; et qu'étant
obligés de manger chez de pauvres ecclésias-
tiques, ils feront partager la dépense à quatre
ou cinq bénéficiers voisins.

13. Il est recommandé aux évéques et à
leurs olficiaux de faciliter les appellations.

IV. Il est ordonné de ne point empêcher
par censures la liberté de se défendre en
justice, quand la citation. est légitime.

15. Les testaments des ecclésiastiques se-
ront inviolablemont observés ; et les biens
de ceux qui meurent sans avoir testé
seront employés par l'évêque à des œuvres
pies.

16. Permis aux clercs qui meurent aprè.s

Pâques de disposer aussi dans leur testa-
ment des fruits de leurs bénéfices qu'ils au-
raient perçus en automne.

17. On maintient les croisés dans la jouis-

sance des privilèges que les bulles des papes
leur accordent pour leurs femmes, leurs fa-

milles et leurs biens.

18. Dans les causes des malheureux qui
recourent à la protection de l'Eglise, on dé-
fend d'y rien mêler qui puisse diminuer la

juste assurance qu'ils doivent y avoir.

19. Défense, sous peine d'excommunica-
tion, aux clercs et aux moines, de donner
les dîmes et d'autres bénéfices à ferme à des

laïques.

20. Défense, sous peine d'anathème et do

privation de tout bénéfice ecclésiastique, de

payer ou d'exiger sur les églises ou les bé-
néfices, des pensions illégiiimes et non ca-

noniques. Telles étaient les pensions dont

les piètres et les simples clercs chargeaient

quelquefois leurs églises ou leurs bénéfices,

à l'insu de l'évêque, et pour des intérêts

secrets ; d'où vient que le canon les appelle

privatas pensiones et adxdterinas.

21. Un ecclésiastique n'en doit point traî-

ner un autre à un tribunal laïque pour af-

faire ecclésias^tique; si quelqu'un lenlrc-

prend, il perdra son procès et encourra l'ex-

communication , dont il ne sera absous par

révoque qu'après une satisfaction conve-

nablr-.

22. Défense, sous peine d'excommunica-

tion, d'engag«r ou d'aliéner eu aucune sorte
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un bien de l'Eglise, sans le consentement dé"

l'évéqiie o-.i de ses officiers.

23. Les dÎTies sont définies de précepte
divin ; et les différentes espèces qui en font la

nialière, dans ce qu'on recueille à la fin de
cli.ique année, indi(|uées.

2i. Les connaissances acquises par la

confession ne doivent point servir à vexer
personne en justice, pour quelque redevance
ecclésias'ique : cela est défendu saus peine

d'excommunication.
25, On défend sous la même peine toute

association entre clercs ou laïques, dans la-

quelle on s'engagerait par servent à se

prêter réciproquement secours en quelque
cause ou affaire que ce soit. La raison qu'on
en apporte est le danger des pirjures.

26. Ordre d'excommunier tous les diman-
ches dans la cathédrale et dans les paroisses,

les cierges allumés, ceux qui, en jaslice,

rendent un faux témoignage contre les in-

térêls de l'Eglise, et pour faire déshériter

quelqu'un ; ce péché est réservé à l'évêque.

Les cinq canons suivants finis-ent par la

même peine de l'excommunicalion contre les

intrus dans les bénéîiies, les faussaires, les

incendiaires, les empoisonneurs , les sor-
ciers et ceux qui communiquent sciem-
ment avec les excommuniés. On y joint les

clercs contumaces et les prêtres reijcil s qui

pf'rsévéreraientde célébrer contre la prohibi-

tion de l'évêque ou de ses officiers, et tant

les laïques que les clercs qui auraient fait

quelque injure au métropolitain dans ses

biens, ses droits, son clergé.'

32. On ordonne qu'un prêtre qui aura osé

célébrer étant suspens , demeure interdit

une année entière; et s'il a célébré étant

excommunié, qu'il soil envoyé â Rome. Hard
t. VI ; et Bessin, Concil. Rotliomng.
ROUEN ( Concile de ), l'an 121^. Le car-

dinal Hubert de C/urçon, légat du saint-sié-

ge, tint ce concile avec l'archevêque de

Rouen et les autres prélats de Normandie, et

\ publia à peu près les m«mes décrels que
dans celui qu'il avait tenu à Paris i'an 12î2.

Dans celui de Rouen, les décrets sont divisés

en trois parties, dont la première conci-rne

les clercs séculiers, la seconde les réguliers,

et la troisième les religieuses. Conc. Norm.
Yoi/. Paris, l'an 1212.

ROUEN
( Concile de ), l'an 1223. Ce con-

cile fut tenu le 27 mars. On y publia un abré-

gé des canons du concile de Lairan de l'an

1215. Hard. Vil ; Bessin, Edit. Venet. XIII.

ROUEN (Concile provincial de), l'an 12:jl.

Il y avait huit ans que les évêques suffra-

gants de Rouen s'élaient réunis en concile
sous l'archevêque Thibaut d'Amiens, lors-

que Maurice, son successeur, jugea bon de
les convoquer, peu après qu'il eut pris pos-
session de son siège.

Soil que les besoins des monastères fussent

les plus pressants, soil que ces ét;iblisse-

menls étant rappelés à leur étal primitif, on
espérât que le corps du clergé et le peuple
chrétien en prendraient exemple, ce fut là

l'objet principal de ce cor.cile. Les premiers
décieis tendent vraisemblablçmenl à corri-

^
ffer ce que ces maisons avaient à souffrir des
emprunts illicites cl de l'indépendance ou
de la négligence des officiers dans le manie-
ment du temporel.

Maurice, étant jeune prêtre, avait dirigé

une communauté de filles ; aus,-i voit-on que
les règlements du concile où il présidait,

sur celte partie de l'état monasli(jue, sont
d'un prélat expérimenté, qui sait couper la

racine au dérèglement, en retranchant tou-
tes les occasions qui peuvent y conduire. Un
de ces statuts fait voir que les religieuses

noires (comme le concile les appelle) n'a-

vaient point de clôture.

Le septième est pour modérer l'usage des

excommunications portées en général, les-

quellcsenveloppent ceuxqui partieipenlavec
!('<} excommuniés en chef. On pouvait en ef-

fet y voir un défaut d'équité.

Le dixième défend de se faire ordonner,

sinon par son propre évêque ou avec sa per-

mission ; et le onzième veut que l'on tonde

les concubines des prêtres devant tout le

peuple.

Le douzième défend aux prêtres de dire

deux messes dans un même jour, ou une
mes<e avec deux inlroïis, si ce n'est dans le

cas dune grande nécessité.

Le treizième défend aux archidiacres et

aux doyens ruraux, ou à toul autre, de con-

naître des causes de mariage^, à moins qu'ils

n'aient un privilège du saiul-siégc ou uoe
longue posses-ion.

Le quatorzième veut que les prêlres dé-

fendent les danses dans les cimetières et les

églises sous peine d'exeoaununicalion ; et le

quinzième défend de mémo de faire des veil-

les dans les églises, si ce n'est à la fêle du
patron.

Le seizième défend aux laïques de bâtir

dans les cimelières; et le dix-septième dé-

feud aux clercs qui ont des bénéfices ou qui

sont dans les ordres sacrés de faire l'office

d'avocat pour de l'argent.

Le dix-huiiième défend à tous les clercs

qui ne sont point prêtres avec charge d'â-

mes de recevoir une église à ferme ; et à

ceux mêmes qui sont prêlres avec charge
d'âmes d'en recevoir, à moins qu'i s n'aient

un vicaire perpétuel et la permission de l'é-

vêque.
Le vinglième défend aux clercs de porter

des armes sans un juste sujet de crainte.

Le vingt et unièn.e défend aux laïques de

faire des testaments, sans (ju'un prêtre soit

présent, hors le cas de nécessilé.

Le vingt-deuxième veut que les officiaux

des évêques jurent qu'ils ne recevront point

de présents, à moins qu'ils ne soient extrê-
mement modiques.
Le vingt-troisième défend aux moines et

aux clercs de porter aux tribunaux laïques

les causes qui ont coutume d'être traitées

dans les tribunaux ecclésiastiques, sans une
permission spéciale de l'évêque.

Le vingt-quatrième défend de vendre les

doyennés; et le vingt-cinquième, de rieu

payer aux juges laïques pour les causes sur
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lesquelles on fait quelque accommodement
devant les juges ecclésiastiques.

Le vingt-sixième ordonne de porter les

causes ecclésiastiques aux juges d'église.

Le vingt-septième regarde les croisés.

Le vingt-huitième ordonne d'excommunier
les juges laïques qui refusent de rendre à

l'église les clercs coupables de crimes, qu'ils

ont emprisonnés.
Les cinq canons suivants contiennent quel-

ques dispositions touchant les curés, les vi-

caires et les desservants pendant la vacance
des cures.

Le trente-quatrième défend aux diacres

d'administrer le viatique aux malades, de
confesser ou de baptiser, si ce n'est en l'ab-

sence du prêtre.

Le trente-cinquième défend aux prêtres

d'avoir îles femmes dans leurs maisons, si

ce n'est leur mère ou d'aulres que leur grand
âge mette hors de tout soupçon.
Le trente-sixième défend aux prêtres de

porter aucune excommunication, si ce n'est

pour cause de vol de choses déposées dans
leurs paroisses.

Le quarante-neuvième et dernier ordonne
aux juifs de porter sur la poilrini^ quelque
marque qui les distingue, et défend aux
chrétiens de l'un et de l'autre sexe de s'en-

gager à leur service. Hist.de l'Eglise gallic;

Anal, des Conc, t. V.
ROUEN (Synode de), entre l'an 1236 et

1253, par Pierre de CoUemieu. Nous rappor-
tons ce synode à l'occasion des ordonnances
synodales publiées par ce prélat, mais sans
pouvoir en dire la date précise. On y trouve
les défenses de célébrer la messe avant d'a-
voir récité matines et prime; défaire du
pain bénit le jour de Pâques et les autres
jours de communions générales; de donner
la communion à des enfants âgés de moins
de sept ans; de servir à l'autel si l'on est

marié, et autrement qu'en surplis; dédire
d'autres préfaces que l'une des dix du Missel
romain. On y déclare permis à tout prêtre

d'absoudre de l'excommunication, même ré-

servée au pape, toute personne à l'article

de la mort. On y défend de rien exiger pour
la b-énédiction des mariages, pour dos funé-
railles ou pour d'autres sacrements. On y
prescrit à tous les prêtres de se confesser au
moins une fois chaque année à l'archevêque
ou au pénitencier ; la même obligation y est

imposée atix clercs qui se disposent à rece-
voir les ordres. On y recommande aux curés
de renvoyer de leurs églises, au moment de
dire la messe, les étrangers qui voudraient

y venir en désertant leur paroisse, à moins
que ce ne fût comme en passant et pour
cause de voyage. On y défend de bénir après
leurs couches des femmes devenues mères
par un mauvais commerce. Enfin, on y dé-
fend de nourrir des pigeons dans les cloche; s.

L'étendue que nous avons donnée à l'analyse
des statuts synodaux de Bayeux ( Voyez
Bayeux, vers l'an 1300) nous dispense d'en-

trer ici dans d'autres détails. Conc. et decr.

synod. S. Rothom. Eccl.

ROUEN (Synode d'hiver de), l'an 1245, par

le même. Ce prélat y donna aux doyens de
son diocèse diverses instructions, dont le dé-
tail ne nous paraît pas fort important. Ibid.

ROUEN fConcile de), l'an 1256. Le savant
Mansi met en cette année un concile des
évêques de la province de Rouen, sur quel-
ques droits contestés entre l'archevêque et

ses suffragants. Jl est dit à la fin des
actes de ce concile, qu'ils furent passés à
Pont-Audemer , le lundi d'après la Saint-
Joan-Baptiste de l'an 1256. Mansi, t. II,

co/. 1191, exms.S.'Michaelis inpericulomnris.
ROUEN (Synode de), l'an 1275, par Eudes

Rigaud. Ce prélat y donna diverses instruc-
tions aux doyens relativement aux excom-
munications. Bessin, Conc. Norm.
ROUEN (Synode de), l'an 1299. Guillaume

de Flavacourt, archevêque de Rouen, tint ce
concile avec ses suffragants, le jeudi d'après
l'octave de la Pentecôte, dans l'église de
Sainte-Marie-du<Pré, aujourd'hui de Bonne-
Nouvelle. On y fit sept statuts ou capitules.

I. On renouvelle les anciens décrets qui
privent de leurs bénéfices les clercs qui,
après avoir été avertis, continuent pendant
un an de porter l'épée comme les soldats,

l'habit court et la tonsure peu régulière,
ceux qui ont des concubines dans leurs
maisons ou chez autrui ; ceux qui exercent
quelque office de la justice séculière, ou qui
se mêlent de faire des contrats usuraires ou
d'aulres illicites.

II. On excommunie ceux qui tiennent des
plaids les jours de dimanches et de fêtes.

III. IV et V. Même peine contre les clercs
qui se soumettent à la justice civile dans les

causes personnelles, contre les juges laïques
qui informent des faits concernant des ec-
clésiastiques, et contre tous ceux qui trou-
blent la juridiction de l'Eglise.

VI. Les évêques ne donneront point aux
réguliers le pouvoir d'absoudre des cas ré-
servés, si ce n'est à de certains dont ils con-
naissent la prudence et la capacité; et en-
core à condition que celte permission ne
s'étendra pas à la confession que chacun est

tenu de faire à son propre curé ou pasteur,

à moins que celui-ci n'y consente.
VIL On ordonne la publication et l'exécu-

tion des statuts précédents. Anal, des Conc,
MI
ROUEN (Concile provincial de), tenu à

Deville ou Pintcrville, près de Rouen, l'an

1304". Les actes de ce concile sont perdus.
Conc. et decr. siinod. S. Rothom. Kecl.
ROUEN (Synode de), l'an l.,0o. L'archevê-

que y ordonna de publier dans tout son dio-

cèse plusieurs des décrets portés dans le con-

cile provincial de l'an 1299, et du dernier

tenu à Pinterville. Bess. Conc. Norm.
ROUEN (Concile de), l'an 1310, sur les

Templiers, dit M. de Mas Latrie. C'est sans

doute le concile du Ponl-de-l'Arche qu'il a

voulu dire. Voy. Conc. Norm.
ROUEN (Concile de), l'an 1311, 12 août.

On y délibéra dans la salle do l'archevêché

sur la dépulation qu'il fallait envoyer au
concile œcuménique de Vienne. Bessin

,

Conc. Norm.
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ROUEN (Concile de), l'an 1313. Gilles Ay-
celin, archevêque de Rouen, tint ce concile

avec ses suffragants dans l'église de Notre-

Dame du Pré, aujourd'hui de Bonne-Nou-
velle, vers la fête de sainl Luc, pour expli-

quer quelques-uns des règlements faits sous

son piédécesseur Guillaume de Flavacourt.

ROUKN (Concile de), l'an 1313, mentionné
par Bessin, Conc. Norm. Ce n'est en effet

qu'une répétition des articles qui avaient été

Irailés dans le concile célébré au même lieu

en 1299. Seulement on y détaille un peu
plus les défenses faites aux clercs de com-
paraître devant les triburjaux séculiers dans
les cas où la loi donnait sur-le-champ action

à l'accusateur, et intimait l'ajournement per-

sonnel à l'accusé : ce qui arrivait dans les

clameurs de Haro. C'est la matière des arti-

cles 4, 5, 6, 7 et 8. Le \'' et le 2' recomman-
dent encore aux ecclésiastiques la modestie
dans les habits et les manières, condamnent
les habits courts, le port d'armes, la fréquen-
tation des femmes et l'usure. Le 3' renou-
velle l'ordre de s'abstenir des plaidoiries les

jours de fêles. Hist. de VEglise Gallic.^ liv.

XXXVI.
ROUEN (Concile de la province de), lieu

incertain, lan 1321. On y reconnut le droit

qu'avait le chapitre de Sainl-Ouen d'élire

l'abbé de Saint-Victor ad Galetas, et qui lui

était contesté par les moines. Conc. Norm.
ROUEN (Concile de), l'an 1333. Pierre Ko-

ger, archevêque de Rouen, tint ce concile au
mois de septembre, dans l'église de Sainte-
Marie du Pré, à présent de Bonne-Nouvelle,
où les évêques d'Avranches et de Séez assis-

tèrent en personne, et les autres évêques ses

suffragants par députés, et il y lit treize

constitutions.

La 1" porte que l'office sera célébré avec
dévotion dans les églises, selon ce qui est

ordonné dans la Clémentine Gravi nimirum.
La 2' et la 3' renouvellent les règlements

touchant les habits et la conduite des clercs

et des moines.
La !^^ ordonne aux chapelains de desservir

les bénéfices.

La 5* défend aux patrons de recevoir de
l'argent pour la présentation aux bénéfices.

La 6* excommunie ceux qui empêchent de
payer les dîmes dues aux curés.

La 7' exhorte les prélats et les curés à
prier pour le voyage delà terre sainte, à
porter les fidèles à l'entreprendre, et à lever

des deniers pour ce sujet.

La 8' renouvelle les règlements touchant
les réparations et l'entretien des églises et

des ornements.
La 9^ porte que les curés institués par

d'autres que par l'évêque du diocèse seront
tenus de se présenter à lui dans les quarante
jours après leur prise de possession, pour
montrer leurs titres et prêter le serment
d'obéissance et d« résidence.

La 10", que l'un publiera le premier di-

manche de chaque mois, les cas danslesquels
on encourt l'excommunication.
La 11% que les évêques publieront dans

leurs synodes, et les doyens dans leurs ca-

lendes, les cas réservés au saint-siége et aux
évêques.
La 12% que les curés traiteront favorable-

ment et bénignement les frères prêcheurs et

les frères mineurs
La dernière ordonne que ces constitutions

soient publiées dans les synodes diocésains.
Labh., t. XI ; Bessin, Conc. Norm.
ROUEN (Concile do), l'an 1342. On renou-

vela dans ce concile, qui fut provincial, les

anciens décrets contre les atteintes portées

à la personne des ecclésiastiques. Mansi
Siippl. t. 111

ROUEN (Chapitre delà métropole de), l'an

13G1. Le chapitre de Rouen, présidé par son
doyen, fît quelques règlements dans cette

assemblée concernant la discipline à obser-
ver par tout le clergé attaché à cette église.

Mariène, Vet. script, ampliss. coll. t. VllI.

ROUEN (Assemblée générale tenue à) ;

5 juillet UOl. L'objet de cette assemblée fut

de voter un subside pour l'union de l'Eglise

romaine, Bessin, Conc. Norm.
ROUEN (Concile de), tenu l'an 1403 dans

l'église métropolitaine, pour la réforme du
clergé. Il ne nous reste rien de ses actes.

Ibid.

ROUEN (Synode de la Pentecôte de), l'an

1415. On y publia les cas réservés soit au
pape, soit à l'archevêque ou à son péniten-
cier. Conc. et decr. synod. s. Rothom. Eccl.
ROUEN (Synode de), l'an 1417, par Louis

de Harcourl. On trouve ce synode indiqué
dans la Synopsc des Conciles de Labbe.
ROUEN (Synode de) , l'an 1441, par Louis

de Luxembourg. Ce prélat y publia dix-sept
statuts, ayant pour objet l'office du chœur et

les devoirs des chanoines et des autres clercs

attachés à l'église métropolitaine. Bessin
,

Conc. Norm.
ROUEN (Concilede), l'an 1445. RaoulRous-

sel , archevêque de Rouen, tint ce concile le

15 décembre 1443, avec son clergé et les dé-

putés de ses suffragants. On y dressa qua-
rante articles, dont les sept premiers incul-
quent la pureté de la foi, en condamnant
tous les livres de magie, toute pratique de
sorcellerie, divination, enchantements, ta-

lismans; et l'on statue des peines contre les

auteurs de ces inventions diaboliques. On
proscrit de même les jurements, les blas-

phèmes et l'usage d'appeler certaines images
de la sainie \'ierge, Notre-Dame de Becou^
vrance, Nolrt-Dame de Pitié, de Consolation,

de Grâce, etc. Le concile marque que cela

semblait avoir été introduit pour gagner de

l'argent, et que cela autorisait des opinions

superstitieuses. Cet usage a prévalu depuis,

parce que les mêmes raisons ne subsistent

plus.

Les autres décrets, jusqu'au trente-troi-

sième inclusivement, sont d'une discipline

très-exacte et très-étendue

On n'admettra aux saints ordres que ceux

qui sauront les articles de la foi, la doctrine

du décalugue et des sacrements, la manière

de distinguer les péchés; et, pour qu'on

puisse être assuré de leur capacité, ils seront

examinés avantl'ordination. On exigera d'eux
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:iu'ils aient un bénéfice ou un patrimoine

qui leur serve de tilre; et, s'il se glisse en

cela quelque fraude, ils seront suspens de

leurs ordres.

On n'exigera rien pour la collation des

ordres ou des bénéfices, pour l'administra-

tion de l'eucharistie et de la confirmalion.

Les prêlres éviteront les gains sordides, les

conventions intéressées pour la céiébralion

de la messe. On défend aux ecclésiastiques

l'ivrognerie, le négoce, la fréquentation des

femmes, la vanité dans les babils, les pro-

cès en cour séculière. Les prêtres, tant sé-

culiers que réguliers, ne seront admis à prê-

cher qu'après avoir été examinés par l'évê-

que ou par ses grands vicaires. Les réguli;'rs

exhorteront leurs auditeurs au [)aiement des

dîmes. Les archidiacres feront leurs visites

exactement et d'une manière utile, pour l'in-

slruclion et lédificalion des peuples. Les cu-

rés dénonceront excommuniés, le premier

dimanche de chaque mois, tous les homici-

des volontaires, les voleurs, les incendiai-

res : ils auront soin d'instruire, tous les di-

manches, leurs paioissiens dans la foi et dans

les mœurs. Ceux à qui apparlienl la colla-

tion des écoles publiques choisiront pour
cet emploi dos personnes d'un âge, d'une

conduite et d'une capacité éprouvées.

On recojnuiantie l'observation du décret

Oinnis utriusque sexus fait au concile de La-
Iran. On défend, sous peine d'excommunica-
tion, defairedésormaisia fêle des fous. Défen-

se aussi de se promener et de converser dans
Jeségiises, depasserla nuitdeNoëlàjoueraux
dés ou à d'autres jeux. On entretiendra la

propreté et la décence dans les choses sain-

tes. Les reliques seront remises, après les

solennités, dans des lieux convenables; et

les cimetières seront toujours séparés des en-

droits profanes.

Les six canons suivants regardent la con-
duite des réguliers. 11 y aura dans chaque
communauté un tableau oix. la règle sera

écrite. Outre le chapitre qui se lient chaque
jour, on en tiendra de généraux aux Quatre-

Temps de l'année. On y expliquera la règle,

on en recomn)andera l'observation ; et ceux
qui l'auront violée seront punis par les su-
périeurs. Les visiteurs auront soin de s'ac-

quitter avec zèle de leur emploi; et si les su-

périeurs locaux sont négligents, les évêques
el les autres ordinaires maintiendront la

discipline régulière.

Dans le dernier article de ce concile, on
exhorte à prier pour la consommation de la

paix, dont il était toujours question entre la

France et l'Angleterre. Labb,, XIIL
ROUEN { Assemblée du clergé de France

à), l'an 1451, pour régler quelques diffé-

rends qui s'étaient élevés entre les prélats de

France et la cour de Rome. Nous ne savons
ni le sujet , ni les circonstances de ces dé-
mêlés. Il était peul-êlre question des règle-

ments faits à Râle, ou des articles contenus
dans la Pragmatique sanction. IIist.de l'Eyl.

guL, /iu.XLlX.

(«) Snivaiil IJessiu, les nialièros de discipline dont, il va

eue parlé furenl t'ol)jel d'un coiicrte ditlérenl de celui où

ROUEN (Synode de
) , novembre 1V76, par

Jean de Gonnes elGuiilaumeMézard, vic-rires

généraux, en l'absence de l'archevêque Guil-

laume (l'Etouteville, cardinal évêtjue d'Ostie.

Injonction y fut faite à tous les prêlres con-
cubinaires ou sou[)ÇOimé-i de l'être, decongé-
dier sous quinze jours les femmes qu'ils

avaient avec eux. Conc. et decr. synod. S.

Rothnm. eccl

ROUEN ( Synode d'hiver de
) , l'an 1506

,

par Arthur Fillon , vicaire général du cardi-

nal d'Amboise. Entre autres statuts (jui j
furent portés , on y défendit aux prêtres de
jouer avec les laïques en se dépouillant de
leur soutane ; de donner les corporauxà la-

ver à des femmes ; de négliger la confession

des personnes pauvres. On leur recommanda
(l'intimer à leurs paroissiens la défense de
danser, soit le jour, soit la nuit, à l'occasion

de fêtes patronales. Dessin, Conc. Norm.
ROUEN ( Concile provincial de) , le 15 fé-

vrier de l'an 1523, sous Georges d'Amboise
2= du nom. Le roi François 1' y assista en
personne : il paraît même que les subsides

qu'il demandait au clergé de NormanJie lu-

rent le principal motif de la convocation des

évoques. Après quelques séances et quelques
altercations, on accorda à ce prince vingt-

quatre mille livres, dont la répartition se fit

ensuite selon l'étendue et les facultés de cha-
que diocèse.

On traita aussi quelques matières de disci-

pline dans ce concile (fl),el les règlements qui

nous en restent sur cela sont de deux espè-

ces. Les uns portent le litre de Capitules , et

l'on y recommande la résidence aux évêques
rt aux curés ; le gratis pour les ordres , pour
la provision des bénéfices et pour les diifiis-

soires. On ordonne que les pasteurs s'infor-

ment des legs pieux; que les amendes impo-
sées par la cour ecclésiastique tournent au
profit des pauvres. On défend aux évêques
de porter des habits de soie, et de donner des

livrées de couleur à leurs domestiques. On
règle sur les déports, que désormais ils ne
seront plus exigés en entier, mais qu'il sô

fera des transactions avec les prélats pour
une somme d'argent ou pour quelque partie

des fruits. On déclare que dans la suite il ne

sera plus établi de couvent du tiers ordre de

saint François, et qu'on procédera même à
l'extinction des anciens. On avertit de veiller

sur les sectes nouvelles , afin qu'elles ne fas-

sent point de progrès en Normandie; el dé-

fense est faite d'imprimer aucun livre sur la

religion sans l'approbation de lévêque.

Les déports dont il est question dans les

règlements qu'on vient de parcourir s'appe-

laient aussi droits de vacant y el étaient une
es[)èce d'annale que les évêques, ou les ar-

chidiacres, ou les archiprêtres, ou enfin les

chapitres levaient sur le revenu d'un béné-

fice vacant, ctsurlout d'un bénefice-cure.Nous

disons que ledéporl était une espèce d'annale,

cl non simplement uneannate, parce que ceux

qui jouissaient du droit de déport ne perce-

vaient pas toujours le revenu de la première

l'on accorda les subsides au roi, quoique tenu la ruôinf

ar.née. Voy. Conc. Norin.
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année (ont entière du bénéfice, mais qne les

uns n'en percevaient que la moitié, et les au-

tres plus ou moirïs, selon l'usage des lieux.

Les autres ordonnances de ce concile de

lioueu sont en forme de réponses à plusieurs

questions qui avaient été proposées. Ainsi,

l'assemblée décida que les ciianoincs pèchent

en parlant dans h; chœur de choses profanes

durani le service, ou bien en allant et venant
dans l'église; qu(3 les chanoines de l'église

eathédrale sont dispensés de résider dans
leurs bénéliccs à ciiarge d'âmes

,
pourvu

qu'ils s'y présentent «juelquefois dans le

cours de l'année. C'était une décision rela-
tive au temps : car on souffrait alors que des
chanoines fussent en méiih) temps curés, ce
qui n'est plus aujourd hui. Les Pères déter-
minèrent aussi qu'à l'entrée des nouveaux
chanoines, on peut recevoir quelque chose
d'ap[)licable au service divin, non au profit

des chanoines; que les prélats sont obligés
de faire garder la clôttire aux religieuses
et la régularité aux moines; que dans cha-
que monastère d'hommes , il y aura un nuiî-

tre pour enseigner les jeunes religieux; (jue

le supérieur d'une coujniunaulé peut re-

cevoir quelque chose d'un novice pour son
entrée en religion, pourvu que cela soit of-
fert gratis, sans pacte ni convention; que les

moines ne pourront bâtir de somptueux édi-
fices, et qu'en général ils seront justiciables

de l'évêque, s'ils tombent dans des fautes
scandaleuses hors de l'enceinte du monastère
et sur le territoire de l'évêque. Hist. del'Eyl.
gallic. l. LI; Anal, des conc, 111.

ROUEN ( Concile de
)

, l'an 1527. On y ac-
corda quatre décimes au roi François l'^

Bessin, Conc. Norm.

ROUEN (Synode de) , l'an 1578 , selon Bes-
sin. .lean de Ciopey, vicaire général

, y pu-
blia vingt slululs , dont le 6' ôie aux prèlres
la facuilé de lancer des excommunications
générales , si, ce n'est pour des larcins com-
mis dans la paroisse même; le 1' leur refuse
le droit de confirmer et celui de consacrer
des Vierges ; le S" ordonne l'opéra lioi césa-
rienne (l/ins le cas de mort de la mère et de
doute sur l'existence de l'enfant ; le 9" fait

une obligation aux curés de l'aire sur-le-
champ lalisoute pour lous ceux de leurs pa-
roissiens dont ils viennent à apprendre le

trépasseuieut. Bcssin, Conc. Norm.
, pars 2*.

ROUEN (Concile de), l'an 1581. Ce concile
fut tenu à Rouen , dans l'église métropoli-
taine, par le cardinal Charles de Bourbon

,

assisté des évêques et des députés de tous les
chapitres de sa province. On y fit onze ca-
nons ou règlements , sous le nom de Ca-
pitules.

Le l^r est louchant la foi el la religion, et
contient une formule de profession de foi.

Le 2^ est du culie divin en général
, qui

consiste à aimer Dieu d un cœur parfait, cl
à marquer par ses paroles et par ses œuvres
l'amour qu'on lui porto , disent les Pères du
concile. Ils délendeut ensuite les profana-
lions des jours de fêtes qui se font par les
ioires, le trafic , les débauches , livrogne-
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rie
, le luxe , les jeux prohibés , les danses

,

les chansons déshonnêles, elc.

Le 3 ,
qui est sur les sacrements, défend

aux prêtres de confesser sans surplis, sans
étole et sans habit long. Il défend aussi de
rebaptiser sous condition les calvinistes qui
rentrent dans le sein de l'Eglise, quoique le

ministre, en les baptisant, n'ait pas eu des-
sein de les baptiser pour la rémission de
leurs péchés. Il ordonne à tous les ministres
de la parole d'in<^truirc le peuple touchant
le sacrement do confirmation, et aux évêques
de le conférer souvent dans les différentes

parties de leurs diocèses.

Le 4% qui traite du sacrifice de la messe,
ordonne aux prêtres coupable» de quelque
péché mortel de se confe;<ser avant de dire

la messe, et de tenir dans une grande pro-
preté tout ce qui sert à l'autel.

Le 5 ,,
qui est du mariage, veut qu'on aver-

tisse les peuples de la nullité des mariages
clandestins; qu'on fasse trois publications de
baris avant le mariage; (jue les futurs époux
se confessent et communient trois jours au
moins avant de se marier. Il défend le ma-
riage dans les temps et les degrés prohibés,
de même que le concubinage
Le G'', des évêques et des chapitres. Les évê»

ques qui sont exposés aux regards de tout
le monde, comme ils sont préposés eux-mê-
mes pour voir et considérer les autres, doi-
vent êire irrépréhensibles et briller comme
des astres par l'éclat de leurs bonnes œu-
vres, pour servir d'exemple à lous ceux qui
les ci;<itemideut. li faut qu'ils sachent qu'ils

n'ont point été appelés pour vivre dans le

luxe et toutes les commodités que procu-
rent les richesses, mais pour accroître la
gloire de Dieu par toutes sortes de peines ,

de sollicitudes et de travaux. Rien ne doit
paraître dans leur personne ni dans leur
famille, leur table , leur habit, leur ameu-
blement, qui ne respire la simplicité, la

frugalité, le mépris des vanités, le zèle pour
les intérêts de Dieu.

Les chanoinesdescathédralesdoivent aussi
se distinguer de tous les autres ecclésiasti-
ques par la régularité de leur conduite. Ils

diront la messe tous les jours de dimanches
et de fêles, et plus souvent encore. Ils ne
porteront point de soie , et ils auront une
couronne conforme à l'ancien usage. Ils n'ha-
bitcruut point dans une même maison avec
des femmes , résideront exactement et ob-
serveront les décrets du concile de Baie tou-
chant l'office divin

Le 7% des devoirs des évêques. Le devoir
de l'évêque est de consacrer les ministres de
l'Eglise et les églises elles-mêmes avec tout
ce qui a besoin de consécration; de veiller
sur les peuples soumis à sa juridiction, de les

conduire, de les juger, de les visiter. Il n'or-
donnera personne que sur les témoignages
requis, et avec toutes les conditions si sou-
vent répétées dans les conciles. Il s'élèvera
avec force contre la simonie dans les rési-

gnations et les autres provisions des bénéfi-

ces; et il fera ses visites assidûment pour
maintenir la foi dans tout son diocèse, ea
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extirper l'erreur , y protéger les bonnes

mœurs , y corriger les mauvaises , exhorter

les peuples à vivre dans la paix, l'innocence,

l'exercice de la religion.

Le 8% des devoirs des curés , des autres

prêtres et des paroissiens. Les curés réside-

ront dans leurs paroisses, aux termes des

décrets du concile de Trente sur la résidence,

pour paître et conduire leur troupeau dans

la justice et la vérité, la charité, la chasteté,

la modestie , la simplicité. Tous les prêtres

attachés à une paroisse sont obligés de la

desservir, surtout les jours de dimanches et

de fêtes ; et les paroissiens sont obligés eux-

mêmes d'assister régulièrement aux offices

de leur paroisse, en ces saints jours.

Le 9% des monastères. Les abbés et leurs

prieurs électifs, soit réguliers, soit commen-
dalaires, même exempts, ne prendront point

possession sans avoir fait leur profession de

foi entre les mains de l'évêque. Ils ne don-

neront qu'à des catholiques l'administration

des biens des monastères. Les religieux ob-

serveront leur règle, et en particulier, les

vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté,

et la vie commune dans la table, les vête-

ments, la clôture. Les religieuses s'applique-

ront uniquement à Dieu de corps et d'esprit.

Elles ne seront ni oisives , ni causeuses , ni

curieuses , mais assidues à la prière , le jour

et la nuit.

Le 10', de la juridiction ecclésiastique. Le
concile avertit les juges séculiers de ren-
voyer les clercs aux juges d'Eglise, dans les

cas marqués par les saints canons.

Le 11' ordonne qu'on établisse des écoles

publiques et des séminaires, pour élever les

ecclésiastiques dans la science et la piété.

IIOUEN (Synode de) , mai 1606. Le cardi-

nal de Joyeuse, archevêque de Rouen, y pu-
blia un statut pour défendre aux curés et

autres supérieurs ecclésiastiques de recevoir

en leurs églises des prêtres étrangers
,
qui

n'auraient pas de lettres d'approbation de

l'archevêque ou de ses vicaires généraux.
Jnsi. pour les curés de Mgr le cardinal de

Joyeuse.

ROUEN (Synode de), 17 mai 1616, par
François de Harlay. Ce prélat y publia plu-
sieurs statuts, dont voici les plus remarqua-
bles.

Be la Résidence. « Tous les curez de ce dio-

cèse feront résidence en leurs bénéfices , et

satisferont en personne au devoir de leur

charge. Ceux qui auront quelque cause légi-

time de s'absenter nous la feront cognoistre
sans déguisement : et ne quitteront leur
Eglise qu'ils n'ayent obtenu congé de nous
par escrit : lequel leur sera gratuitement ac-
corde.

« Avant que d'obtenir leur congé feront

approuver un vicaire capable : et au reste

pourvoiront tellement à ce qui est de leur
charge, que tant que faire se pourra leurs
oiiailles ne reçoivent aucun détriment de leur

absence.
« Les non résidents, ou ceux qui s'absen-

teront sans nostre permission, outre le péché
mortel qu'ils commettront , ne gagneront

point les fruits de leurs bénéfices pour le

temps de leur absence, et ne les pourront re-

tenir en conscience, ains seront tenus , sans

attendre qu'ils y soient condamnez et con-
trains par justice, les appliquer eux mesme
à la fabrique de leur Eglise, ou aux pauvres. »

J)e la Doctrine chrétienne. « Outre les in-

structions du Manuel, qu'ils sont tenus lire

au prosne de la messe, et prédications ordi-

naires
,
prendront les jours de dimanche et

festes de l'année une heure commode , de-
vant ou après les vespres, pour enseigner la

doctrine chrestienne par eux ou autre per-
sonne capable qu'ils commettront.

« A cet effet auront tous la sainte Bible, le

Catéchisme romain latin françois, le concile

provincial (de 1581), les ordonnances syno-
dales, etc.

« Es champs et petites villes ils ne per-
mettront qu'aucun s'ingère de tenir les esco-

les en leurs paroices
,
qui ne soit approuvé

d'eux. »

De la Vie et Mœurs. « Qu'ils ne portent

manteaux courts , babils de couleur, passe-
mens, decoupeurc, bagues aux doigts, pec-
cadilles, rotondes, dentelles , moustaches et

grands cheveux, ny autres choses indécen-
tes. »

Du Service divin. « Ils ne laisseront ques-
ter personne par l'Eglise sans nostre permis-
sion. »

Des Eglises. « Que les autels soient de
pierre, beaux et entiers, sans fraction nota-
ble, clos par dessous. Qu'ils soient garnis de
contretable , devanture, rideaux cl ciel; et

de trois nappes, desquelles les deux de des-

sous couvrent tout l'autel, et celle de dessus
pende des deux costez jusqùes à Heur de
terre ; avec un tapis par dessus : et à costé

la piscine nette, et bien percée.

« Que le tabernacle soit au milieu du grand
autel, richement paré dedans et dehors, bien

clos et bien fermé , couvert d'un pavillon de
quelque belle esloffe : avec une lampe ar-
dante, ou cierge allumé devant.

« Qu'en toutes les Eglises il y aye une re-

présentation du crucifix au haut de l'entrée

du chœur : et une image du patron au costé

droit du grand autel. Qu'elles soient en bonne
forme et honnestement décorées : comme
aussi toutes autres images : ostant celles qui

seroient brisées , rompues, vermoulues, ou
autrement difformes.

« Qu'il ne se face aucune croix sur le pavé
des Eglises, ni en lieu ou elle puisse estre

foulée aux pieds. »

Du Baplesme. «Le curé ne rebaptisera ceux
qu'il trouvera avoir été bien baptisez, car ce

seroil sacrilège, et il encourroit irrégularité :

mais seulement il adjoustera les prières et

cérémonies ordinaires.

« Le diable pour empescher l'effect du
baptesme, et la renonciation à ses œuvres et

pompes, a introduit en quelquesendroits une
damnable coustume, de porter les enfans

nouvellement baptisez à la taverne : ce que
nous deffendons pour l'advenir estre fait. »

Du Saint-Sacrement. «Que l'on ne se serve

du calice pour donner du vin aux laïques
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après avoir communié , mais d'une coupe
d'argent, ou d'un verre de cristal à ce des-

tiné. »

Les statuts que nous^ venons de rapporter

sufûsent pour donner une idée des autres.

Ordonn. faites par Mgr l'arch. de Rouen.

ROUEN (Synode de) , 29 mai 1618. Les sta-

tuts qui y lurent publiés sont les mêmes que
les précédents, avec quelques additions, tel-

les que celles-ci :

« Le curé ne permettra les hommes mariez

chanter l'Epislre, ny porter chappes ou sur-

plis en l'Eglise , et processions , ou autres

lieux. » Conc. et decr. synod.S. Rolhom. Eccl.

ROUEN (Synode de), 7 novembre 1628, par
François de Harlay. Les statuts publiés dans

ce synode ont la plupart pour objet de tracer

le règlement et le cérémonial de chaque sy-

node diocésain. On y recommande de plus

aux officiers de cour ecclésiastique le désin-

téressement dans l'exercice de leurs fonc-

tions. On y défend d'établir aucunes confré-
ries, si elles ne sont approuvées par l'arche-

vêque. Bessin, Conc. Norm,
ROUEN (Synode d'été de), l'an 1630, par le

même. Trois prêtres y furent suspendus des

fonctions de leur ordre
, par suite des divi-

sions qu'occasionna dans le clergé la nou-
relle édition du Bréviaire et du Missel. Ibid.

ROUEN (Synode d'automne de) , l'an 1631,

par le même. L'époque des synodes d'au-

tomne fut fixée dans celui-ci au jeudi ou au
mardi après la Toussaint : c'est ce qui forme
l'objet du premier statut. Le troisième con-

tient l'injonction de faire l'office dans toutes

les paroisses selon le ri't métropolitain, et

non selon le rit romain : Alioquin intelligant

se suo officio non satisfacturos. Une clause

de cette nature aurait eu besoin d'être rati-

fiée par le saint-siége, partie intéressée, à ce

qu'il nous semble, dans l'affaire. Ibid.

ROUEN (Synode d'été dej , l'an 1632
,
par

le même. François de Harlay y publia quel-
ques statuts relatifs aux mariages et aux fian-

çailles ; il renouvela la défense de recevoir

des prêtres étrangers non approuvés ; il con-
damna, comme tendant au schisme , un li-

belle intitulé : Lettre envoyée à monseigneur
l'illustrissime et révérend, archev. de Rouen,
touchant la réformation des synodes. Ibid.

ROUEN (Synode de), 4 novembre 1638, par
le même. Défense y fut faite aux curés d'ad-
mettre des prédicateurs pour le carême sans
un mandat de l'archevêque, et sans que les

mêmes prissent l'engagement de prêcher
aussi aux octaves du Saint-Sacrement et de
l'Assomption. Jbid.

ROUEN (Synode d'été de) , l'an 1639
,
par

le même. La résidence y fut recommandée
aux chanoines ; l'exposition du saint sacre-
ment y fut défendue à moins d'une autorisa-
tion spéciale, en tout autre temps qu'en ce-
lui de l'octave de la fête; les cimetières qui
ne seraient pas munis d'une bonne clôture y
furent déclarés poilus. Ibid.

ROUEN (Synode d'automne de), l'an 164.0,

par le même. On y réduisit les synodes dio-
césains à un seul d'obligation par an , au
lieu de deux ; on y prescrivit de garder dans
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un calice, et non dans un ciboire , l'hostie

réservée le jeudi saint pour l'office du len-
demain. Ibid.

ROUEN (Synode d'été de), l'an 1641. Le
même prélat y rappela à tous les clercs l'o-

bligation de porter la tonsure. Francisa sta-

tuta synod.

ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1641,
par le même. On y régla qu'il serait établi

dans divers endroits du diocèse plusieurs
sous-pénitenciers, pour absoudre des cas ré-

servés, excepté quelques-uns des plus nota-
bles. On y fecommanda aux curés d'avoir la

liste des pauvres de leurs paroisses, et de les

visiter avec un soin particulier : on fît dé-
fense à ceux-ci de mendier dans les églises.

On ordonna des conférences mensuelles dans
toutes les paroisses pourvues d'un clergé en
nombre suffisant. Ibid.

ROUEN ( Synode d'été de ) , l'an 1642. Le
même prélat y renouvela quelques statuts

précédents, et prescrivit l'usage du catéchis-

me revu par ses soins pour toutes les parois-

ses de son diocèse. Ibid

ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1642,
par le même, qui y recommanda à tous les

curés d'acquitter fidèlement les fondations en
faveur des défunts. Ibid,

ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1643,
par le même. Il y renouvela la défense d'ad-

mettre des prêtres étrangers, qui n'auraient
pas son approbation par écrit. Ibid.

ROUEN (Synode d'été de), l'an 1644, par
le même. Défense y fut faite d'admettre des
femmes à chanter des jérémiades à l'office de
ténèbres. Ibid.

ROUEN (Synode d'automne de) , l'an 1644,
par le même. Défense aux clercs de jouer
dans des jardins publics ou d'autres lieux
semblables. Ibid.

ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1645,^
par le même. Il y recommanda aux curés
d'aider de tous leurs moyens les clercs qui
se destineraient à l'état ecclésiastique. Ibid.

ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1646,

par le même, pour recommander aux clercs

de porter la tonsure et les cheveux courts
Ihid.

ROUEN (Synode d'automne de) , l'an 1647,
par le même. Il y prescrivit aux prêtres
d'accompagner toujours d'une exhortation
l'administration des sacrements. Ibid.

ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1650,
par le même, à l'occasion de la nouvelle édi-

tion du Manuel ou Rituel qu'il venait de
publier. Concil. et decr. synod. S. Rothom.
Eccl.
ROUEN (Synode d'été de) , l'an 1652, par

François III de Harlay, devenu co;idjuteur
de son oncle. Il s'y borna à rappeler les an-
ciennes ordonnances , et particulièrement
celles qui interdisent aux clercs l'entrée des
cabarets, et celles qui exigent l'autorisation

de l'archevêque pour l'exercice du saint mi-
nistère dans son diocèse. Ibid.

ROUEN (Synode d'été de), l'an 1661, par
François III de Hariay. Ce prélat y défendil

à tout fidèle soumis à sa direction et à son

autorité , d'imprimer, de lire, de garder e«

23
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retenir le livre jntitulé le Missel romain
,

traduit en langue vulgaire par Voisin ; imi-
tant en cela, dit-il, la conduite et l'intention

du pape Alexandre VII, dans son bref du 12

janvier de la même année. Il y défendit de
plus l'usage de tous les livres de prières, de
psalmodies, d'hymnes, d'instructions, de mé-
ditations, de catéchismes et autres sembla-
bles qui pourraient être imprimés sans son
expresse permission ou celle de ses grands
vicaires. « Car nous savons , ajoute le pré-

lat, par les monuments de l'antiquité, que
rien n'a tant contribué à répandre les an-
ciennes hérésies et à surprendre la simpli-

cité des peuples, que ces sortes d'ouvrages

qui contiennent des psalmodies, des prières

ou des entretiens spirituels. » Conc. et decr.

synod. S. Rothom. Eccl.

ROUEN (Synode d'automne de) , l'an 1665,

par François III de Harlay, archevêque de

Rouen. Uy fit défense de dire des messes pri-

vées, et d'administrer les sacrements de pé-

nitence ou d'eucharistie dans une église, pen-

dant qn'on y dirait la messe solennelle, j^îrf.

KOUERGUE (Concile tenu sur les confins

du) , l'an 590. Voy. Gévaudan.
ROUSSILLON (Concile d'Elne eu). Voyez

Elne.
ROVIGO (Synode du diocèse d'AIri (a)

,

tenu à) , le 31 mai 1627, par Ubertini Papa-
fava, évêque d'Alri. A la suite de ce synode,

le prélat publia des Constitutions et des Dé-
crets, qu'il divisa en trois parties : la pre-

mière, sui* la foi et la religion ; la seconde,

sur la vie des clercs, et la troisième sur les

sacrements.
Il oblige dans la première tous les prêtres

appelés au synode, et en général tous les bé-

néficiers , et de plus tous les professeurs
,

même de grammaire, à faire profession de

leur foi dans la forme prescrite par Pie IV,

et à recevoir tous les décrets du concile de
Trente.

Il recommande aux confesseurs et aux
pi-édicateurs de travailler à détruire les su-
perstitions auxquelles sont attachés plusieurs

fidèles, et surtout les femmes.
Il défend de lire et même de garder chez soi

des livres condamnés comme hérétiques.

Il fait une loi aux prédicateurs de ne pu-
blier aucune indulgence, a moins d'un man-
dat spécial, qui ne soit d'avance connue et

promulguée.
Il recommande aux magistrats d'empêcher

les foires les jours de fêtes, et de veiller à ce

que toutes les boutiques soient fermées, ex-
cepté celles où l'on se procure les choses
nécessaires à la vie ou à la santé.

Il enjoint aux curés de visiter fréquemment
les écoles, tant de l'un que de l'autre sexe,

et d'établir, autant que faire se pourra, dans
leurs paroisses la confrérie de la Doctrine
chrétienne.

Il défend de faire bâtir aucune église, cha-
pelle ou oratoire, sans en avoir prévenu l'é-

vêque, qui en prescrira la forme
Il défend de laisser pousser l'herbe , ou

(0) Nous avons donné, au çommeticeuieiit du tome I de
iHre Adria, qui est le nom latin de celle ville.

croître des arbres dans les cimetières; do
graver de saintes images en des esidroils où
elles seraient exposées à être foulées aux
pieds ; de transférer des reliques d'une église

dans une autre à l'insu de l'évêque; de lais-

ser entrer dans les églises des personnes du
sexe qui n'auraient pas la tête décemment
voilée ;! de souffrir que des pauvres y men-
dient pendant la messe, le sermon et les of-

fices.

Les autres règlements sont d'une même
sagesse. C onslitutiones et décréta in prima
diœcesana synado lUiodigii celebrala. Rllodi-

gii , 1628.

RUF (Concile de Saint-). Ce concile se

trouve cité dans le concile d'Apt de l'an 1365.
Martène, Thés, anecd. IV.

RUFFEC (Concile de), Roffiacense, l'an

1258. Gérard de Malemort, archevêque de
Bordeaux, tint ce concile avec les évêques de
sa province, le 21 du mois d'août, et y fit dix

décrets ou capitules :

Le 1" traite des entreprises formées par
les laïques contre l'Eglise, et des confédéra-
tions qui avaient pour but de restreindre sa
juridiction.

Dans le second, on s'efforce de réprimer
ces brigandages par tout ce qu'on peut y op-
poser de peines, mais avec peu d'espérance
d'y réussir.

Le 3= fait voir le mal â son comble par la

dépravation des corps mêmes de l'Eglise

dont la profession devait faire attendre plus
de soumission aux supérieurs ecclésias-

tiques.

Le 4' accumule défense sur défense contre
les seigneurs et les communautés séculières

qui, par des saisies et des invasions, trou-
blent une possession paisible.

Le 5' fait inhibition à tout ecclésiastique

d'agir ou de répondre dans le for séculier en
matières qui regardent l'Eglise; et cela sous
peine d'excommunication , encourue par le

seul fait, pour les délinquants aussi bien

que pour les magistrats ou autres qui les y
forceraient.

Le 6' exclut de la fonction d'avocat dans
les cours séculières tout bénéficier et tout

autre engagé dans la cléricature.

Le 7' met au nombre des devoirs de l'épis-

copat celui de faire exécuter les volontés des

morts, et marque pour cela les conditions
d'un testament légitime, qui consistent en
ce qu'il soit fait en présence du curé et de

quelques témoins dignes de foi.

Le 8^ règle la manière dont il faut agir

avec les excommuniés au moment de la

mort, à qui l'on ne doit donner l'absolution

qu'après une entière satisfaction, s'il est

possible.

Le 9 avertit les commissaires du saint-

siége de ce qu'ils doivent observer dans l'exé-

cution de leur commission.
Le 10' et dernier défend les audiences et

les plaidoiries dans les églises et les cloîtres,

de peur que les clameurs et tout ce qui est

inséparable des plaids n'y introduisent la dis-

ce DicUonuaire, d'autres synodes diocésains d'Atri , sous le
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sipation. Anal, des Conc. t. II; Nat. Alex., litres. Par un de ces statuts, il recommande

Hist. eccl. XIII sœc. de placer dos banqueiles devant le sanctuaire

RUFFEC (Concile de), l'an 1304, sous Ber- de chaque église, aûn que les personnes qui

Irand de Gol, archevêque de Bordeaux, de- viennent communier soient invitées par là

puis pape sous le nom de Clément V. len^/ef à le faire à genoux et avec tout le respect

du Fresnoi. convenable. Par un autre, il fait une obliga-

RUFFEC ^Concile de), l'an 1327. Arnaud tion à tous les curés de se confesser à leur

de Canteloup, archevêque de Bordeaux , tint archiprêtre, comme à tous les chanoines de

ce concile de Rufîec dans le diocèse de Poi- le faire à leur doyen au moins une fois

tiers au mois de janvier de l'an 1327, et y chaque année. Le reste ne contient rien de

publia un interdit contre tous les lieux o\X remarquable. Conc. Germ. t. VII.

les juges séculiers retiendraient des clercs KUREMONDE (Synode diocésain de), l'an

prisonniers. Il régla aussi que les clercs 1652. L'évêqne André Creusen , depuis ar-

po.urraient plaider dans le for séculier pour chevêque de Matines, qui tint ce synode, y

les églises et les personnes ecclésiastiques, publia plusieurs règlements qui témoignent

à condilion qu'ils ne recevraient pas même de son zèle pour la discipline de son Eglise.

ce qui leur serait offert gratuitement; et Qu'à défaut de Pastoral de Ruremonde, on

cela , nonobstant les statuts des conciles se serve du Romain ou de celui de Malines,

précédents ,
qui prononçaient la peine d'ex- jusqu'à ce qu'on en imprime un nouveau,

communication ou de l'interdit contre les Que devant le saint sacrement, conservé

clercs qui plaideraient dans les cours se- dans le tabernacle, il y ail toujours une
culières. lampe allumée. On ne doit point permettre à

RVPEM SCISSAM{Concilium opud), l'an des caiholiques d'épouser des hérétiques, ou
1099. V. Pierre-Encise. Dans ce concile, de les prendre pour parrains ou marraines,

s'il faut le distinguer de celui de 1098, tenu C'est un abus intolérable, que les biens des

dans le même lieu, on s'occupa d'apaiser pauvres, des églises, des fabriques, des cod-
un différend qui s'était élevé entre les moines fréries et des hôpitaux, soient si mal admi-

de Cîteaux et ceux de Molême. Schram, t. il. nistrés par des laïques, qui les afferment à

RUREMONDE (Synodes àe ) , Rurœmun- vil prix ou en vendent les produits, soit à

denses, années 1569, 1570, 1571, 1572 et eux-mêmes, soit à leurs proches et à leurs

1573, tenus par l'évêque Guillaume Lindan. amis : c'est aux curés à chercher un remède
Dans le 1"^^ de ces synodes, on fit la division à un si grand mal... Conc. Germ.
du diocèse de Ruremonde en neuf archi- RUSSIE (Concile de), Ruthenicum^ l'an

prêtres. Dans le second, l'évêque fit adopter 1720. Voy. Zamosc.
Un corps de statuts, qu'if rangea sous neuf RUTHEN£NSES {Synodi). Voy. Rodez.

S
SABINE (Synode diocésain de), l'an 1312, promptement à leurs médecins spirituels,

par le cardinal-évêque Arnaud de Faugère. Ibid.

Vingt-trois chapitres de décrets, sous la dé- SABINE (Synode diocésain de), l'an 1352,
nomination de rubriques, y furent publiés sous le cardinal-évêque Bertrand de Dieuzy
sur la vie des clercs, l'administration des sa - {de Z>ewcio), prélat français du diocèse d'Uzès,
crements, les jeûnes et les fêles. On y inter- quiavail été précédemment archevêque d'Em-
dit aux clercs la chasse bruyante, les foires brun. On rappela dans ce synode que le sa-
et les marchés ; on défendit à ceux qui étaient crement de confirmation ne peut être confé-
occupés au ministère des paroiss( s de suivre ré que par l'évêque; que celui d'extrême-
les écoles, ou d'entreprendre des pèlerinages, onction peut être reçu plusieurs fois, et qu'il
On y recommanda le baptême par immer- a la vertu de remettre les peines, et de
sion, en ne permettant le baptême par in- rendre la santé à ceux qui le reçoivent; que
fusion que pour les cas de nécessité; on y la messe ne peut être dite pa*r un prêtre
fit une loi de baptiser sous condition dans qu'une fois le jour, excepté le jour de Noël,
les cas douteux; on y défendit aux confes- et qu'on ne devait la dire qu'après matines
seurs d'imposer aux personnes du sexe des et prime. On y fit une règle de dire la messe
pénitences capables de faire naître des soup- de Reata tous les samedis de l'année; on y
çons sur elles; on y rappela aux laïques l'o- frappa d'excommunication les femmes qui
bligation de ne contracter mariage qu'en se feraient avorter, et toute autre personne
présence de plusieurs témoins et, autant qui leur procurerait l'avorlement; on y
que possible, du propre prêtre, après les condamna les blasphémateurs à dix livres
trois bans publiés; on y ordonna l'absli- d'amende pour chaque blasphème; on y pro-
nence de viande pour tous les vendredis et nonça de même diverses peines pécuniaires
les samedis de l'année, le jour de Noël contre les clercs qui porteraient des armes,
excepté. ActaEccL Sabin. Urbini. 1737. ou qui joueraient à des jeux de hasard, ou
SABINE (Synode diocésain de), l'an 1341, qui vivraient dans le concubitiage. JInd.

sous le cardinal-évêque Pierre de Barosso SABINE (Synode diocésain de), l'an 1422,
Gomez.Oay interdit la communion aux usu- par François Landi , cardinal de Grade,
riers;on y fit une étroite obligation aux évêquc de 'Sabine. On rapporte de ce prélat
médecins d'avertir les malades de recourir deux décrets synodaux : l'un sur la vie des
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c»ercs,à qui l'on défend de porter les man-
ches pendantes à leurs habits; l'autre sur
les moines, les frères mendiants et en géné-
ral tous les prêtres étrangers, à qui l'on dé-
fend d'exercer sans approbation le ministère
sacré dans les paroisses. Acta Eçcl. Sabin.
Urbini, 1737.

SABINE (Synode diocésain de), l'an 149V,

par le cardinal-évêque Olivier Garaffe. Le
prélat y publia quelques nouveaux règle-

ments pour la réforme du clergé. Il défendit

aux laïques de porter sans permission l'habit

clérical, et réciproquement aux clercs de por-

ter l'habit laïque; il interdit à ces derniers les

spectacles profanes, les combats de taureaux
les mascarades, les danses, les affaires sé-

culières, les fonctions de tuteurs, etc. Ibid.

SABINE (Synode diocésain de), i mai 1590,

par le cardinal Plolomée de Come, évéquc
de Sabine. L'éminentissime prélat y dressa

dix chapitres de décrets, où il traite succes-

sivement des devoirs du clergé, tant séculier

que régulier, tant bénéficier que non béné-
ficier, des devoirs des religieuses et de ceux
du peuple. Ibid.

S\B1NE (Synode diocésain de), 2i) avril

1593, par le cardinal-évéque Gabriel Paleolti.

Le prélat y arrêta l'érection d'un séminaire
diocésain, et ordonna la tenue des confé-

rences dites des cas de conscience. Ibid.

SABINE (Synode diocésain de), 27 septem-
bre 1594, par le même. On y fit des règle-

ments concernant la décence du service di-

vin , et en particulier la propreté des taber-

nacles. Le prélat y exigea des confréries,

sous peine d'interdit, de lui exhiber, pour
être approuvées de lui, leurs litres et leurs

privilèges ; il fit voir que, d'après le décret

du concile de Trente, les médecins et les

jnaîtres d'école étaient tenus entre les autres

de faire leur profession de foi dans les termes
indiqués par la bulle de Pie IV. Ibid.

SABINE (Assemblée capitulaire de), l'an

1595. Le même cardinal y fit souscrire par
les chanoines de la cathédrale de Saint-Li-

béral de Manliano, les constitutions propres
au chapitre qu'il y promulgua. Ibid.

SABINE (Synode diocésain de) , tenu à
Manliano, le 2 octobre 1597, par le ciirdinal-

évêquc Louis Madruce. On y rappela aux
clercs l'obligation de porter la tonsure et de
s'abstenir de l'usage des armes et des fonc-
tions du barreau. Ibid.

SABINE (Synode diocésain de), le 24 sep-

tembre 1632. Le cardinal de Borghèse, évêque
de Sabine, y publia plusieurs statuts, par
l'un desquels il défend de faire même dans
des édifices profanes, sans sa permission ex-
presse, des représentations de la Passion et

des autres mystères de Notre-Seigneur, ou
des actes des saints. Il réglemenie par un
autre la tenue des conférences dites des cas
de conscience ou de théologie morale. Décré-

ta quœ in prima diœc. synodo, Romœ, 1632.

SABINK (Synode diocésain de), l'an 1736,

par Annibal, évêque de Sabine et cardinal

du tilre de Sainl-Glément. Les constitutions

publiées dans ce synode sont divisées en

cinq parties.

La première rappelle l'obligation de faire

sa profession de foi ; de conserver le dépôt
de ia foi dans son intégrité ; de favoriser les

confréries de la doctrine chrétienne; d'an-
noncer assidûment la parole de Dieu ; de
fréquenter les leçons publiques d'Ecriture

sainte, et les conférences de théologie mo-
rale.

La deuxième a pour objet le culte divin : on

y défend de dire la messe à des heures indues ;

de dire des messes privées avant la messe pa-

roissiale les jours de dimanches et de fêles,

sans la permission du curé ; de recevoir pour
une seule messe plusieurs honoraires, quel-

que modiques (qu'ils soient; de céder à

d'autres prêtres des messes à dire pour des

honoraires moindre.s que ceux qu'on a re-

çus soi-même, quelque considérables que
puissent être ces derniers. On y défend aussi

de représenier l'image de la croix,ou toute

autre image sainte, sur le sol où elle pour-
rait être foulée aux pieds, ou dans des lieux

malpropres, ou sur des enseignes de caba-

rets. On condamne les repas publics et les

luttes entre hommes nus, qui se pratiquaient

les jours de fêtes; on fait une obligation

,

non-seulement à tous les clercs séculiers,

mais encore aux religiefix et à tous les

membres de pieuses confréries d'assister aux
processions générales.

La troisième partie traite des sacrements,
et les deux dernières des personnes et des

biens d'église, des hôpitaux et autres pieux
établissements. Nous ne nous appesantirons
pas davantage sur ces articles , où nous
n'aurions guère qu'à répéter ce que nous
avons dit tant de fois ailleurs. Ibid.

SABLONIERES (Entrevue de), près de Toul,

in villa apud Sablonarias dicta, l'an 8B2.

Louis de Germanie, voulant rétablir la paix

entre le roi Charles et Lolhaire, les engagea
à se trouver à Sablonières. Charles, avant

de s'y rendre, donna à Louis un mémoire
contenant ses griefs contre Lolhaire, mar-
quant en même temps qu'il ne voulait poinJ

communiquer avec lui, que préalablement
il ne promît de se soumettre au jugement
du pape et des évêques. Lolhaire l'ayant

promis, ces deux princes se virent et s'em-

brassèrent à Sablonières , le 3 novembre
862. Il s'y trouva huit évêques, dont quatre

étaient venus avec le roi Charles, et quatre

avec le roi Lolhaire. Ils furent les entremet-

teurs de la paix. D. Ceillier, t. XXII.
SAINÏ-ALBAN (Concile de), Albanense

,

l'an 1206. Les prélats réunis y souscrivirent à

la prière que leur faisaitle roi d'attendre, pour
prendre une résolution au sujet du tribut dit

Romescot, imposé par le pape sur le clergé

d'Angleterre, que les esprits fussent plus

disposés ày donner leur assentiment. Arir//. I.

SAINT- ALBAN (Synode de), l'an 1231,

tenu par un grand nombre d'abbés et de

prieurs, d'archidiacres et d'autres clercs,

avec presque toute la noblesse du royaume,
pour mettre en délibération le divorce de la

comtesse d'Esscx avec son mari. Anylic I.

SAINT-ALBAN (Autres conciles de). V . Al-

BAN. !



721 SAI

SAINT-AMAND DE BOISSE (Concile de).

F. BoissF.

SAINT-AMBROISE (Concile de) de Milan,

l'an 8't2. Rrambert, évéque deBrescia, avait

fondé dans sa ville épiscopale un monaslère

placé sous l'invocation des saints Fauslin et

Jovitc, et avait établi qu'aucun évéque n'au-

rait le droit d'en élire l'abbé, ou de s'immis-

cer dans le gouvernement de ce monastère.

Le concile dont il s'agit eut pour objet de

confirmerce privilégeaccordé aux moines par
leur propre évêiiue. Mansi, Conc. t. XIV.
SAINT-AMBROISE (Concile de) de Milan,

l'an 880. Ansperl, archevêque de Milan, ex-
communia dans ce concile, de concert avec ses

suffraganls, un certain Alton, coupable d'u-
surpations sacrilèges. Mansi, Conc. t. XVII.
SAINT-AMBROISE (Concile de) de Milan,

l'an 1059, sous Gui, archevêque. Saint-An-
selme de Lucqucs et saint Pierre de Damien,
légats du pape Nicolas II, s'y trouvèrent.
Les clercs incontinents et simoniaques y fu-

rent amnistiés , tant leur nombre était grand.
On se contenta d'exiger de tous les membres
présents le serment de renoncer pour tou-
jours à de semblables désordres, ce que l'ar-

chevêque Gui fit avant tous les autres.

Mansi, Conc. t. XIX.
SAINT-ANDRE (Concile national de) , l'an

1487. Ce fut un concile général de l'Ecosse,

mais dont on n'a point les actes. Angl. III.

SAINT - AUGUSTIN (Synode provincial
de) de Cantorbery, vers .l'an 943. L'arche-
vêque Odon y publia ses constitutions, divi-

sées en dis chapitres, qui ont pour objet les

devoirs du roi, dos magistrats et du clergé,

et le maintien des droits de l'Eglise.

Le 1^' chapitre fait défense d'imposer les

églises ou leurs biens.

Le 2" rappelle au roi et aux princes, ainsi

qu'à tous ceux qui sont constitués en dignité,
l'obligalion d'obéir en toule humilité à l'ar-

chevêque et à tous les autres évêques.
Le 3* recommande aux évêques de mener

une vie exemplaire, et d'annoncer sans
crainte et sans flatterie la parole de vérité au
roi, aux princes du peuple et à tous les ma-
gistrats.

Le k' recommande de même aux prêtres la

vie exemplaire et la sainteté de la doctrine.
Le 5= rappelle à tous les autres clercs le

même devoir.

Le 6"^ trace aux moines leurs principales
obligations.

Le 7' condamne les mariages incestueux,
soit avec des parentes, soit avec des reli-
gieuses.

Le 8' recommande la paix et l'union entre
tous les chrétiens.
Le 9'^ prescrit l'observation du jeûne qua-

dragésimal, de celui des quatre-temps, et des
antres, en particulier du jeûne de tous les

mercredis et de tous les vendredis de l'année.
Le dernier rappelle à tous l'obligation de

payer la dîme. Mansi, Conc. t. XVllI.
SAINT-BENOIT (Synode de) de Castres,

fn) Vipgl livres de cisTemps-lk ea auraient fait quatre
cents au siècle dernier, selon les auteurs de l'Histoire de
l'Eûlise mllicane. D'après le même calcul, douze deniers,
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13 avril 1358, sous Pierre Després, qui y pa-
blia des statuts très-amples et fort détaillés.
C'est un recueil de tout ce que doivent savoir
les curés et les autres ecclésiastiques tou-
chant la foi, l'administration deo sacrements,
les censures, la simonie, l'office divin, le
calendrier, les dîmes, la juridiction ecclé-
siastique, la modestie et l,j tempérance des
clercs. On y trouve une défense faite aux cu-
rés de payer les taillos ou les subsides que
les seigneurs séculiers imposeraient sans la
permission de l'évêque , et une sentence
d'excommunication contre les seigneurs qui
lèveraient des péages sur des personnes ec-
clésiastiques. Hist. de VEgl. gallic, tiv.XL.

SAINT-BENOIT (Synode de) de Castres,
l'an 1699, 22- septembre, par Augustin de
Maupeou, qui y publia des statuts. Bibl. hist.

de la France, t. I.

SAINT-BENOIT- SUR- LOIRE ( Conciles
de). Voy. Beinoit-sur-Loire.

SAINÏ-BRIEUC (Synode de), l'an 1233.
On fixe au mois d'octobre de cette année la

date des décrets qui furent dressés à Saint-
Brieuc par Juho! de Mayenne, archevêque
de Tours, dans un synode de visite, à l'insti-

gation de l'évêque Guillaume Pinchon et de
concert avec le chapitre. Le saint prélat y fit

dresser quelques articles que l'on n'a pas
jugés au-dessous de la dignité des décrets
canoniques, plus peut-être par la vénération
que le peuple avait pour lui, que par l'im-
portance des choses qui y sont décernées.
Car on y trouve d'abord qu'il ne s'agit que
de l'établissement d'un vicaire et de deux
chapelains, ajoutés au petit nombre de cha-
noines, qui jusque-là n'avaient pas suffi
pour les fonctions du chœur. On y voit qu'un
clergé si modique n'empêchait pas que
l'évêqne ue voulût y établir toute la décence
propre au culte divin et aux fonctions ecclé-
siastiques. On y remarque qu'il cherchait
soigneusement les moyens de réduire les bé-
néfices à l'égalité, et que, l'assiduité aux as-
sistances étant, disait-il, également requise,
il était raisonnable selon Dieu que l'hono-
raire fût aussi égal. Dans cet esprit, il ne
négligeait pas les distributions manuelles.
L'A vent et le Carême surtout , il avait fort à
cœur qu'on les fît. Le temps qu'on appliquait
à l'élude dans une université était, selon lui,

une légitime raison pour autoriser l'absence
ou la non-résidence, pendant six mois; mais
on devait en demander la permission au
chapitre, qui ne pouvait la '•efuser.

Ce synode finit par un détail des moyens
suggérés par l'évêque pour la multiplication
et l'égalité des canonieats. C'était l'objet

principal auquel l'archevêque Juhel prêta
Gon autorité. Pour le dire en peu de mots,
ils réglèrent, pour ce qui concernait le cha-
pitre, que le nombre des chanoines Serait

augmenté de deux; que chacun aurait vingt
livres (o) le rente de revenu, quatre deniers
de ditîtribution à matines, trois à la grand'-

ou un sou, auraient fait une livre louniois. On sait ciue la

livre a été remplacée par le franc dans notre monnaie
acluelle.
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messe et deux à vêpres. Hist. de VEgi. gai.,

liv. XXXI.
Pour les autres synodes tenus à Saint-

Brieuc, F. Briedc
SAINT-CELSE (Synodes de) d'Autun

,

treizième siècle. D. Marlène nous a. donné,
dans son Thésaurus norus anecdotorum, un
recueil de statuts d'Autun, au nombre de

cenl-un, qu'il aextraits,dil-il, d'un .manuscrit

d'environ quatre cents ans d'antiquité. Ces
statuts , dont nous ne pouvons guère en ce

moment que parcourir les titres, ont pour
objets les sacrements, l'office divin, la célé-

bration des fêtes , les devoirs des curés, dej

moines et des chanoines, et la répression

de l'usure. Thés. nov. anecd., t. IV, p. 4G8

et seq.

Synoded'Aulun.— L'an 1299. Vingt statuts

furent publiés dans ce synode, qui se tint

le vendredi après l'octave de la Toussaint,
époque fixée pour les synodes d'hiver de
l'église d'Autun , comme le vendredi après la

quinzaine de la Pentecôte pour ceux d'été.

Ces statuts eurent pour objet de maintenir
les privilèges de la juridiction ecclésiastique,

de réprimer l'usure, la clandestinité des
mariages et le concubinage , de prescrire la

clôture aux religieuses , la résidence aux
curés

,
qui ne duivent point s'absenter de

leur paroisse sans la permission de l'èvêiiue,

de défendre aux i)rêtres de se choisir eux-
mêmes leurs confesseurs sans cette même
permission , et de tenir sans dispense plu-
sieurs bénéfices à la fois, etc. Ihid.

Synoded'Aulun.— L'an 1300, sous l'évêque
Barthélemi

,
qui y publia sept statuts con-

cernant le mariage , et contre l'entretien des
femmes suspectes. Ibid.

Synoded'Aulun.— L'anl30i,souslemême.
Les huit statuts publiés dans ce synode ont
pour objet de recommander aux bénéficiers

de se faire ordonner dans l'année , à tous les

clercs de porter la tonsure et l'habit cléri-
cal , et contiennent en outre quelques dispo-
sitions liturgiques. Ibid.

Synode d'Autun. — L'an 1315, sous l'évê-

que Elle
,
qui y publia cinq statuts , en par-

ticulier pour le maintien de la juridiction

ecclésiastique. Ibid.

Synode d'Autun. — L'an 1316 , sous le

même. Douze nouveaux statuts y furent pu-
bliés, sur l'obligation de la résidence pour
les curés , et de la visite des paroisses pour
les archiprêlres, sur le saint sacrifice, qu'on
défend de célébrer deux fois dans un jour,
excepté à Noël et à Pâques , et lorsqu'on a
une annexe à desservir avec l'église princi-
pale, enfin , sur le devoir imposé a^x ar-
chiprêlres de faire rebâtir les maisons de
bénéfices tombées en ruines, et do pourvoir
àlaréconciliationdes cimetières pollués. 7/;îd.

Synode d'hiver d'Autun. — L'an 13-2-2
,

sous Pierre Bertrand. Quatorze statuts y fu-

rent portés sur la résidence des curés , l'ap-
probation nécessaire aux vicaires, contre
ceux qui porteraient atteinte à la liberté ec-

(a) Nous rangeons ce synode et les suivants dans Tordre
de succession des évô(iues qui les tinrent, mais sans pou-
voir en assigner les dates précises. Les princes qu'on y

clésiastique , ou qui resteraient une année
excommuniés sans se faire relever de l'ex-

communication. Ibid.

Synode d'Autun. — L'an 1323, sous le

même, qui y publia vingt- huit statuts sur
les mêmes objets, et de plus sur les obliga-
tions imposées aux prêtres de se rendre au
synode, d'avoir , s'ils sont curés , et d'étu-

dier les statuts synodaux et provinciaux , et

de se confesser à des confesseurs approuvés,
et contre les usuriers , les concubinaires et

les mariages clandestins. Ihid.

SAINT-GO'vNEILLE (Concile de), l'an

1085. r. CoMPiÈGNE, même année.
SAINT-DENIS (Concilos de). Voy. Denis.
SAINT-DUBRICE (Synode de) de Landaff,

vers l'an 886. Le roi Theudur et le foi Elgis-

tel avaient juré ensemble, sur l'autel de
Sainl-Dubrice et sur les saintes relitjucs,

en présence de l'évêque Gurvan, de conser-

ver la paix entre eux et de ne se tendre de
pièges ni l'un ni l'autre. Malgré ces serments,
le roi Theudur attira son rival dans une
embuscadeet lui ôla la vie. L'évêque, en pu-
nition de ce meurtre et de ce parjure tout à
la fois, frappa d'excommunication le prince
coupable , mais touché ensuite des témov-
gnagos qu'il lui donna de son repf utir, el

ne voulant pas abandonner le pays à une
sorte d'anarchie, il laissa le prince en pos-

session de son royaume , et l'admit à la pé-
nitence , après avoir pris l'avis de son clergé,

Le roi pénitent fit de grandes donations à
l'église de Landaff pour expier son crime

,

el l'acte en futsigné par plusieurs tant clercs

que laïques. Mnnsi , Conc. t. XVIII.
Synode de Landaff. — Sous l'évêque

Beriguin, et dont l'époquo est incertaine.

Ce synode eut un objet tout semblable à ce-

lui du synode précédent. Le roi Clolri , au
mépris de ses serments, avait assassiné le

roi Lundgallaun : en conséquence, l'évêque

assembla son synode, et excommunia le

prince homicide et parjure. Celui-ci, toucha:

de repentir, se soumit à la pénitence que
l'évêque lui imposa, et enlreprit un long

pèlerinage ; après quoi il fil à l'église de

Landaff de riches donations
,
que l'évêque et

trois abbés , avec plusieurs seigneurs laï-

ques, revêtirent de leurs signatures. Id.,

Ibid.

Synode de Landaff. — Sous le même
prélat. L'évêque Beriguin y lança l'excom-

munication contre le prince Gurcan, coup;*-

ble d'inceste avec sa marâtre. Le prince re-

pentant fit pénitence , rompit son comme: ce

incestueux , et fit don d'une terre à l'Eglise

de Landaff. Id. Ibid.

Synode de Landaff — Sous révêqne

Ccrenhir {a). Le roi Hovel , coupable d'a-

voir fait périr dans une embuscade, n\al'

gré ses serments, le prince Galhim ,
qui sé-

tait auparavant révolté contre lui ,
mais à

qui il avait pardonné , fut excommunié par

l'évêque dans ce synode, et repeniant de

son double crime, il se soumit à la péni-

voii mis en cause él:iien( autant d ^ soigneurs ou loiil au

plus de roitelets du pays de Gai s. Witkins.
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tence que l'évêque lui imposa , et donna à

l'Eglise quelques-unes de ses terres. Mansi,

Conc. t. xviii.

Synode de Landalî. — Sous le même.
C\ si encore un prince , du nom d'ili, fils de

Conbli , coupable d'homicide el de parjure,

cl excommunié par l'évêque en synode pour

ce sujet ;
puis faisant pénitence et donnant

dos terres à l'Eglise. /(/., Ibid.

Synode de Landiiff. — Sous l'évêque

Gulfrid. Ici c'est un autre prince , du nom
de Loumarch , coupable d'avoir ravagé une
terre du domaine de l'église de Landaff , et

de s'être emparé de la personne d'Eichol

,

qui apparemment en était le possesseur,

ainsi que de tout son mobilier. Le prince

excommunié obtint son pardon par sa péni-

tence et par dos donations qu'il Gt à l'E-

glise, /rf., Jbid.

Synode de Landaff. — Sous l'évêque

Civelliauc. Brocvail, fils du prince Mou^
rie, avait fait un tort grave à la famille de

l'évêque. Celui-ci , ayant assemblé son sy-

node, menaça le prince de l'excommunier,
s'il ne faisait satisfaction à lui-même et à sa
famille au moyen d'une forte somme d'ar-

gent. La fierté du prince ne put s'accommo-
der <le cette sentence, et il préféra donner
une terre à l'église de Landaft". îd., Jbid.

Synode de LandafTf. — Sous le même.
Une église avec son territoire était disputée

à l'évêque par le prince Brocvail ; le synode
assemblé prononça en faveur de l'évêque.

Jd., Ibid.

Autre synode de Landaff.— L'an 9.^0, sous
l'évêque Pater. Le roi Nougui s'était rendu
coupable de sacrilège, en violant l'asile sacré

où s'était réfugié Arcoit, son ennemi. L'évê-

que Pater l'excommunia en plein synode
pour cette méchante action. Le prince re-
pentant demanda au synode son pardon,
qu'il obtint en se soumettant à la pénitence,

et au moyen de donations qu'il fit à l'Eglise.

Mansi, Conc. t. XVÎIL
SAINT-ELPIDE (Concile de), dans le dio-

cèse de Fermo, l'an 887. A l'occasion de la

dédicace de l'église du monastère de Sainte-

Croix , situé sur le territoire de Saiiit-El-

pide , Théodose , évêque de Fermo, donna
un diplôme pour la dotation de ce monas-
tère, qu'il fil signer par tous les évêques
présents, au nombre de dix-sept, outre lui-

même et un chanoine ^arésent à leur assem-
blée. Mansi, Conc. t. XVIIL
SAINT-ETIENNE (Synode de) d'Agen , l'an

15i7. Bibl. hist. de la France, I. 1.

SAINT-ETIENNE (Synodes de) d'Auxcrre,
en U51,145G, 1622, 1G33, 16i2, 1G93, 1738.
Ibid.

SAINT-ETIENNE (Assemblée d'évêques à)
deBalnéole, l'an 1086, pour la dédicace de
cette église. Il s'y trouva l'archevêque de
Narbonne, avec les évêques de Girone , de
Carcassonne,d'Ausone, de Maguelone cl de
Barcelone. Ils assurèrent une dot au cou-
vent, et accordèrent à l'abbé et aux moines
divers privilèges. Mansi, Conc. t. XX.
SAINT-ETIENNE (Synode de) de Beauvais

,

l'an 1034. Conc. t. XXV; édit. du Louvre.

SAINT-ETIENNE (Synodes de; i\(^ Beau-
vais. en 1232 el 1233. Martène, Thés, anecd.
t.l\.

SAINT-ETIENNE(Synodesde)de Beauvais,
en 155i el Î6:53. Bibl. hist. delà France, 1. 1.
SAINT-ETIENNE (Concile de) de Bourges,

l'an 1123, mentionné par Siméon de Dur-
ham, dans son Histoire des gestes de. lois
d'Angleterre. Mansi, Conc. t. XXI
SAINT-ETIENNE (Concile provincial de)

de Bourges, l'an 1315. par l'archevêque Gil-
les Colonne. Il ne nous reste de ce con-
cile qu'une simple mention. Mansi, Conc.
t. XXV.
SAINT-ETIENNE (Synodes de) de Bourges,

années 15il, 1608, 1680. /6«V/.

SAINT-ETIENNE (Assemblée générale des
évêques de Normandie à) de Caen

, pour la
dédicace de celte église, Cadomensis , l'an
1077. Conc. et decr. synod. S. Rothom. EccL
SAINT-ETIENNE (Synode de) de Cahors

,

vers l'an 1320, sous l'évêque Guillaume. On
y adopta les statuts publiés en 1289 pour le

diocèse de Bodez par Baymond de Chau-
mont. Voy. Bodez, l'an 1289. A la suite de
ces statuts, D. Martène en a rapporté trente-
deux autres propres à l'Eglise de Cahors, et
extraits d'un manuscrit de Saint-Germain
des Prés, donî le 13% qui défend de danser
dans les églises, esl sans aucun doute, à
parler historiquement, le plus remarquable.
Thés. nov. anecd., t. IV.
SAINT-ETIENNE (Synodes de) de Cahors,

en 1638 et 1647, par Alain de Solminhiac.
Ce saint prélat fit publier, à l'époque du se-
cond de ces deux synodes , une deuxième
édition des statuts portés dans le premier,
en y ajoutant les ordonnances publiées aux
autres synodes tenus dans cet intervalle.
Ibid.

^
SAINT-ETIENNE (Synode de) de Cahors,

l'an 1662, par François Sevin, qui y publia
de nouvelles ordonnances. Ibid.
SAINT-ETIENNE (Synode de) de Cahors,

l'an 1674, par Nicolas de Sevin, qui y re-
nouvela les statuts de son prédécesseur, en

y joignant les siens propres. Ibid.
SAINT-ETIENNE (Synode de) de Cahors,

l'an 1683, par Guillaume le Jai,qui y re-
nouvela les statuts précédents. Ibid.
SAINT-ETIENNE (Synode de) de Dijon,

l'an 1744, par JeanBouhier. Ibid.

SAINT-FELIX (Concile de). Voy. FiiLix.

SAINT-FLOIIB (Conciles de). Foy. Flour.
SAlNT-GENÈS (Concile de). Voy. Genès'.

SAINT-GEKMAIN-EN-LAYE (Assemblée
du clergé de France à) , l'an 1700. Celle as-
semblée condamna quatre propositions ten-
dantes à favoriser le jansénisme; deux au-
tres sur la grâce, comme propres à renouve-
ler le semi-pélagianisme; neuf concernant
les vertus théologales el la foi en particulier;
dix touchant l'amour de Dieu et du pro-
chain, et cent deux sur différents sujets. La
plupart avaient déjà été censurées par Inno-
cent Xet Alexandre VIL
La censure fut suivie d'une déclaration

louchant l'amour de Dieu requis dans le sa-

crement de pénitence, el touchant la proba-
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bililé. L'archevêque de Reims, qui présidait l'opposition où on le plaçait à l'égard des

le 26 juin, en proposant de former une corn- jansénistes, n'était pour l'oreille du public

mission pour la doctrine cl la morale, avait qu'un chiffre qui signifiait jésuites.

parlé avec son feu ordinaire contre les opi- « Je sais ce que nous a dit Bossuet, inter-

nions probables: cependant, après beaucoup prèle des sentiments do l'assemblée, que « si

de réflexions, le cierge se borna à con- l'on parlait contre le jansénisme sans ré-
damner les propositions que Rome avait primer en même temps les erreurs de l'at*-

proscrites sur cette matière, et à marquer tre parti, l'iniquité manifeste d'une si vi-
le sentiment qu'il jugeait le plus conforme sible partialité ferait mépriser un tel juge-
à la vérité. Sur le premier point il enseigne ment, et croire qu'on aurait voulu épar-
que, comme la charité parfaite qui récon- gner la moitié du mal. »

cilié l'homme, même avant qu'il fasse usage « Je ne l'aurai jamais assez répété : Bos-
du sacrement, n'est pas essentiellement né- suet n'a pas de plus sincère admirateur
cessaire pour recevoir le baptême et s'ap- que moi

;
je sais ce qu'on lui doit; mais le

procher du tribunal de la pénitence ;
il ne respect que j'ai voué à sa brillante mémoire

faut pas se croire non plus en sûreté si, ne m'empêchera point de convenir qu'il se

outre les actes de foi et d'espérance, on ne trompe ici, et même qu'il se trompe évidem-
commence à aimer Dieu comme source de ment.
toute justice. Pour les opinions probables, « L'iniquité manifeste se tronyail au cou-
le clergé avertit de suivre ces règles près- traire dans le système qui supposait deux
criles par le droit, que dans le doute, lors- partis, deux sectes dans l'Eglise, opposées et

qu'il s'agit de l'affaire du salut, et que les corrélatives, également coupables et dignes
motifs paraissent également forts de part et également de censure. Quel était en effet ce
d'autre, on suive le plus sûr ou ce qui est parti, mis en regard avec le jansénisme? Ja-
également sûr dans le cas où l'on se trouve; mais l'opinion n'aurait balancé un instant :

que dans les autres occasions on prenne le c'étaient les jésuites. En vain le plus clair-

parti le plus conforme au sentiment des voyant des hommes nous dit, dans la page
saints et des docteurs modernes, conformé- précédente, pour mettre à l'abri les actes de
ment à une parole du concile de Vienne, Yassemblée : Le mal est d'autant plus dange-
bien entendu que les théologiens reçus ne veux, qu'il a pour auteurs des prêtres et des

s'écarteront en rien de la doctrine des Pères, religieux de tous ordres et de tous habits.

Rien n'est plus sage que cet avis; mais Personne ne sera trompé par cette précau-
comme il est de la destinée des hommes tion. Pascal ne cite ni cordeliers ni capucins,
de disputer éternellement, il n'a pas mis J'atteste la conscience de tout homme qui en
fin aux contestations. Les atlritionnaires a une, l'expression se dirige naturellement
prétendent que l'assemblée n'a rien décidé sur les jésuites, et il est impossible de faire

contre eux, et les probabilistes croient mar- une autre supposition. Le mot seul de par-
cher sur les traces d'un grand nombre de tialité ne laisse aucun doute sur ce point :

saints et de docteurs modernes. On sait que comment le juge peut-il être partial, s'il n'y
le probabilisme improuvé par cette assem- a pas deux partis qui plaident ensemble?
blée du clergé de France n'en a pas moins « Or, celte supposition est l'injustice même,
été l'opinion de sainl Alphonse de Ligorio, Lorsque deux factions divisent un empire, \\

dont la théologie a élé approuvée par la pé- faut voir d'abord s'il en est une qui recon-
nilencerie romaine, et que c'est encore au- naisse l'empire, qui marche avec Vempire, et

jourd'hui celle de Mgr Gousset, archevêque fasse profession de lui obéir. Dès ce moment
de Reims, son illustre et savant apologiste, elle ne peut plus être confondue avec l'autre,

«Toute cette censure, a dit M. de Maislre, quelque faute que lui arrache d'ailleurs le

portait sur un sophisme énorme. L'assem- zèle mal entendu, l'esprit de corps, ou telle

blée parlait de ce principe
,
que l'Eglise autre maladie humaine qu'on voudra ima-

était mise en danger par les attaques des deux giner ; car les fautes, dans ces sortes de cas,

partis opposés^ le jansénisme et la morale re- se trouvant toujours des deux côlés, elles

/dc/t^e, et que l'équité exigeait une condamna- s'annulent réciproquement. El que reste-t-il

lion réciproque des deux partis , mais rien alors? L'erreur d'un c<5lé , et la vérité de

au contraire n'était plus injuste que celte l'autre. » De VEgl. gall., liv. Il, cfi. 11;

proposition. Mém. chronol. et dogm. Le chapitre entier

« Le jansénisme était bien certainement que nous venons de citer de M. de Maislre

un parti, une secte, dans toute la force du aurait eu besoin d'être reproduit dans cet

terme, dont les dogmes étaient connus au- article.

tant que sa résistance à l'autorité, et qui SAINT-GILLES (Concile de), l'an 1130,

était solennellement condamné par l'E- tenu par le pape Innocent II. C'est tout ce

élise; mais la morale relâchée n'était nulle- qu'on en sait. Mansi, Conc. t. XXI.
ment un parti : car où il n'y a point d'hom- SAINT-flIPPOLYTE (Synode de), l'an l•29'^

mes, il n'y a point de parti : donner ce nom, par Bernard, évêque de Passau. Le prélat y
dans la circonstance que j'expose , à quel- prononça la peine de suspense contre ceux

ques vieux livres que personne ne défen- qui snpplanleraienl des clercs. Mansi, Conc.

dait, c'était une injustice, une cruauté, un t. XXI \.

solécisme. SAINT -JACQUES (Concile de) en Galice,

« D'ailleurs, ce mot de morale relâchée, après l'an 1215. On ignore le lieu précis de

grâce aux artifices d'un parti puissant, et à ce concile, dont il nous reste vingt statuts
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Le 1^ est contre la pluralité des bénéfices.

Le 2' est pour prescrire la résidence. Le 3*

exige un titre, soit ecclésiastique, soit patri-

monial, pour recevoir les ordres. Le 4^ frappe

d'excommunication les mariages clandestins

ou contractés dans les degrés prohibés. Le
5' prescrit de soumettre à la dîme les Juifs et

les Sarrasins, comme tous les autres. Le 6"

défend de confier à plusieurs à la fois le gou-

vernement d'une même Eglise. Le 7" enjoint

d'administrer gratuitement les sacrements.

Le 8 rappelle aux chanoines et aux moines

l'obligation de tenir leurs chapitres. Le 9'

recommande aux moines la simplicité dans

le train. Le 10" leur interdit d'avoir quoi que
ce soit en propre. Les deux suivants ordon-
nent de dégrader publiquement les clercs

connus pour coupables de crimes énormes.

Le 13' défend de diviser les prébendes. Le 14*

prive de leurs revenus les bénéficiers qui ne
font pas le service divin auquel ils sont obli-

gés. Le 15' recommande de pourvoir aux
églises vacantes. Le 16' oblige les chanoines
et les autres clercs à s'acquitter par eux-
mêmes de l'office du chœur. Le 17' défend,

sous peine de restitution, les pactes illirites.

Le 18" défond de mettre pour ainsi dire à
louage les archiprêtrés, et veut qu'ils soient

perpétuels. Le 19*^ est pour protéger l'immu-
nité des églises; et le 20 ou dernier frappe
d'excommunication ceux qui prêtent quelque
appui aux Mores. Mansi, Conc. t. XXII.
SAINÏ-JAUMES (Concile de). Voy. Jaumes.
SAINT-JEAN (Concile -de) de Lyon, vers

l'an 460. On nous a conservé l'avis qu'un
cvêque nommé Véran proposa touchant la

continence des prêtres. Sirmond avait cru
d'abord que c'était dans un concile tenu à
Cavaillon; mais il a depuis changé de senti-
ment, et pensé que le concile où Véran pro-
posa de faire quelques règlements touchant
la continence des prêtres s'était tenu à Lyon
vers l'an 460. On trouve un Véran dans les

catalogues des évêques de Lyon, donnés par
le P. Chifflet {Paul, illust., p, 82). Mais si ce
Véran était le fils de saint Eucher, il faudrait
dire qu'il avait été transféré à Lyon : car il

était évêque du vivant même de son père.
D'autres mettent un Véran entre les évêques
de Lyon, et différent du fils de saint Eucher.
On compte encore un évêque de ce nom
parmi ( eux de Cavaillon ; mais on n'a rien de
décisif pour attribuer plutôt à l'un qu'à l'au-
tre le fragment dont nous parlons. Ce Véran,
quel qu'il soit, appuie son sentiment tou-
chant la continence des ministres de l'autel,

premièrement, sur la pureté que la loi an-
cienne exigeait de ceux qui mangeaient les

pains de proposition; secondement, sur les

dispositions que saint Paul demande dans
ceux qui reçoivent le corps de Jésus-Christ.
De ces principes il conclut que personne ne
doit oser consacrer la chair de l'Agneau sans
tache, immolé pour le salut du monde, après
s'être souillé en satisfaisant aux passions
charnelles. Comme on aurait pu lui objecter
la difficulté de trouver des ministres de l'au-
tel (jui voulussent vivre suivant les lois de la

continence qui leur est imposée par les ca-

nons, il répond que dans les lieux voisins de
la ville où se tenait leconcile, il y avait plu-
sieurs monastères considérables, d'où l'on

pouvait tirer des personnes de probité, pour
les employer aux fonctions ecclésiastiques :

en un mot, qu'il était plus honorable et plus
avantageux pour l'Eglise d'avoir un petit

nombre de bons ministres que d'en avoir
beaucoup dont les mœurs ne fussent point
édifiantes. Hard. t. IJI; D. CeilL, t. XV.
SAINT-JEAN (Concile de) de Lyon , vers

l'an 835. Amalaire, chorévêque de Lyon, ex-
posa dans ce concile, aux applaudissement»
du grand nombre, la doctrine qu'il a consi-
gnée dans ses livres sur la liturgie. Mais il

trouva un adversaire dans le diacre Florus
Voy. OUERCY.
SAINT-JEAN (Concile de) de Lyon, l'an

1082. Les évêques d'Autun, de Langres, do
Châlons-sur-Saône et de Mâcon, agissant au
nom de l'Eglise primatiale de Lyon, de con-
cert avec tout son clergé réuni, excommu-
nièrent, dans ce concile où ils s'étaient ras-

semblés, Foulques, comte d'Angers, coupable
de vexations envers l'Eglise de Tours, et les

moines de Marmoulier, ennemis de la disci-

pline, et suspendirent de son office Gaufred,
évêque d'Angers, comme fauteur du comte.
Mansi, Conc. t. XX.
SAINT-JEAN (Concile de) de Lyon, l'an

1126. Pierre, légat du pape Calliste II, tint

ce concile, où il lança l'excommunication
contre Ponce, abbé de Cluny, qui après avoir
été déposé, et de retour de la terre sainte,

dont le pèlerinage lui avait été imposé
comme pénitence , s'était emparé de nou-
veau , à main armée , de son ancienne
abbaye. Mansi, Conc. t. XXI.

SAINT-JEAN (Concile provincial de) de
Lyon,3marsl376,présidépar JeandeTalaru,
archevêque de celte ville. Ce concile se
trouve simplementmentionné dans les statuts

de l'Eglise de Lyon. Mansi, Conc. t. XXVI.
SAINT -JEAN (Assemblée du clergé de

France à) de Lyon, l'an 1479. On y rappela
les principales dispositions de la Pragma-
tique, surtout celle de la supériorité du con-
cile général au-dessus du pape, et l'on y
forma, au nom du roi et de toute l'assemblée,

un acte d'appel au futur concile de tout ce
que le pape pourrait entreprendre au préju-
dice, disait-on, des libertés du royaume, flfst.

de VEqI. GalL, l. XLIX. Voy. Latran, 1512.
SAINT-JEAN DE LA PEGNA (Concile de)

Voy. Pegna.
SAINT-JULIEN (Concile de), du Mans, l'an

516 ou 517. Innocent, évêque de cette ville,

assisté de plusieurs de ses collègues, y con-
firma la donation faite par Harigairi et par
l'épouse et la fille de celui-ci, de tous leurs

biens
,
pour la construction d'un monastère

sous l'invocation de la sainte Vierge et des

saints Gervais et Protais, martyrs. Mansi^
Conc. t. VIII.

SAINT-JULIEN (Synode de) du Mans, l'an

839, sous saint Aldric. Le saint évêque y
prescrivit à ses prêtres des prières et des

messes à dire chaque semaine, tant pour l'évê*
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que que pour eux tous et pour leurs frères

ou leurs collègues défunts. Mansi, Conc.

SAINT-JULIEN (Assemblée mixte de) du
Mans, l'an 11G6. 11 s'y {rouv;i les trois ar-

chevêques de Rouen, de To'irs et de Bor-
deaux, avec onze évêques et beaucoup de
barons de la Normandie, du Mnine, de la

Touraine, de l'Anjou, de !a Bretagne et de la

Gascogne. L'objet de celte assnmb ée géné-
rale, convoquée par le roi d'Angleterre, fut

un subside à accorder pour la îcrrc sainte,

et l'on s'y obligea à prélever sur toute sorte

de revenus deux deniers par livre la première

année, et un denier les quatre suivantes.

Mansi, Conc. t. XXII.
SAINT JULIEN (Concile de) du Mans

,

l'an 1237, indiqué par Juhel de Mayenne,
archevêque de Tours ; mais il est douteux
qu'il ail eu lieu. Mansi, Conc. t. XXIII.
SAINT-JULIEN (Synode de) du Mans, l'an

12W. Les st;!tuts synodaux de ce diocèse y
furent publiés, tels qu'on jieut les lire tout

au long dans Mansi. Conc. t. XXIII.
SAINT^JULIEN (Synode de) du Mans

,

années 16i0 et 1644, par Emery-Marc la

Ferlé, qui y publia des ordonnances. Bibt.

hist. de la France, t. I.

SAINT-JULIEN (Synode de) du Mans, par
Charles-Louis du Froulay, dont on cite de

même des ordonnances (Paris, Coignard

,

1747) Ih.

SAINT-LÉONABD-LE-NOBLAT (Concile

de). Voi/. LÉONARD.
SAINT-LISIER (Synode diocésain de) de

Conserans, vers l'an 1280, par l'évêque Au-
ger, pour la réforme de son clergé. Mansi,
Conc. t. XXIV.
SAINT-MAMMFS (Synode diocésain de)

de Langres, l'an 1107. L'( vôqucRptl)ert y
accommoda un différend entre les chanoines
de Noire-Damc de Moudon {3Iili(hinensis] et

les moines de S lint-Michel, au sujel de l'é-

glise de Sainle-Golombe qu'ils se disputaient.

Mansi, Conc. t. XX.
SAINT-MARTIN DE LUCQUES (Synode

diocésain de), l'an 1233. L'évêque Guerrigue

y publia ses statuts. On y oblige chaque curé
à avoir au moins un écolier avec lui, qui
sache lire et chauler. On exige qu'il y ait

toujours un cierge au moins allumé à la

messe, surtout durant le canon.
SAINT-MARTIN (Synode diocésain de), de

Lucques, vers l'an 13Ô8, sous l'évêque Henri.
Mausi, évoque lui-même de Lucques, adonné
dans son grand ouvrage les conslilutions de
son prédéeesscur, mais telles qu'il a pu les

trouver, c'es'-à-iiire remplies de lacunes.
Nous iillons rapporter d'après lui quelques-
unes des principales qu'il nous a fait con-
naître.

2. On conservera avec un grand soin le

corps de Not're-Soignear suspendu à l'autel

dans une cassette ou quelque autre vase.

11 y aura toujours un cierge allumé à l'autel

pendant qu'on y dira la messe, ou du moins
pend.nit le canon {Saltein dum sécréta dicitur).

On fera l'encensement sur l'hostie et le

calice à toutes les messes solennelles.

Chacun ne dira qu'une messe par jour, ou

tout au plus deux en cas de nécessité, ex-
cepté à Noël.

Aucun prélat, ou recteur d'église ou d'hô-
pital, ne donnera de repas à ses paroissiens
pour prise de possession.

26. Aucun recteur de paroisse ou de mai-
son religieuse ne pourra emprunter au nom
de son église au delà de la somme pour l'em-
prunt de laquelle nous l'aurions autorisé.

28. On excommunie les clercs et lou§ \e%

gens d'église qui prêteraient à intérêt. .r

30. On défend les associations illégales (m-
dehitas conjurationes).

38. On excommunie les clercs et tous les

gens d'église qui jouent aux dés.
39. On cond;)mne les blasphémateurs du

nom de Dieu ou des saints à cent deniers
d'atu nde, qui seront employés pour le se-
cours de la terre saint.'. Mansi . Conc.
t. XXV.
SAINT-MAURICE (Synode de) d'Angers,

l'an 1275. Ce synode est cité par Simon de
Peyronnet, dans son ouvrage intitulé : Jiis

sacrum EcdesiœTolosanœ.Ov. y prescrivit de
ne pas se contenter d'une immersion ou d'une
seule infusion en baptisant, mais de f.Jre

cette action trois fois de suite. Constit. diœc.
Tolos., t. I, p. 6.

SAINT-MAURICE (Autres conciles de).

Y oy. Maurice.
SAINT-OMER (Conciles de). Voy. Omer.
SAINT-OYANT (Concile de). Yoy. Oyani

et Maçon, l'an 906.

SAINT-PATRICE (Conrile de) ou d'Ir-

lande, vers l'an C84, mentionné par Mansi,
qui pense que les canons d'Hibernie rap-
portés au long tant par Luc Dachery que
par Martène, pourraient fort bien être attri-

bués à ce concile. Mansi, Conc. t. XI.
SAINT-PATRICE (Assemblées des évê-

ques d'Irlande) an. 1808, 10 et 15. L'Eglise

catholique d'Angleterre é*ait depuis quelquo
temps en proie à des discussions assez graves,
relativement à un veto que l'on voulait don-
ner au roi sur le choix des évê(îues.

Jusque-là la cour n'avait influé en rien

sur leur nomination. On imagina de lui con-
férer le droit de rejeter ceux dont elle croi-

rait pouvoir suspe ter la loyauté, et on réso-

lut d'attacher à cette condition l'émancipa-
tion absolue des caih liqces, que ceux-ci
sollicitaient. Les auteurs du projet parais-

sent avoir été des membres distingués du
parlement, secondés p.ir quelques catholi-

ques laïques. Ce projet avail été approuvé,
dans l'origine, par M. Milner, un des vicai-

res apostoliques d'Angleterre, et p !r quel-
ques-uns des évêques d'Irlande ; mais depuis
ils réfractèrent leur approbation. L'opposi-
tion contre le projet se manifesta surtout en
Irlande, où le peuple même se prononça
très-fortement à cet égard. On y regardait

l'influence du gouvernement dans le choix
des évêques comme subversive de la religion.

Ne pouvait-on pas laisser les choses sur le

même pied? Le gouvernement n'avait point

eu à se plaindre jus(iu'ici des évêques ciilho-

liques, ni à suspecter leur fnlélité. Pourquoi
concevrait-il des craintes pour l'avenir? Les
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évêques d'Irlande s'assemblèrent plusieurs

fois à ce sujet. Ils déclarèrent, le ih septem-

bre 1808, dans une réunion de vingt-cinq

d'entre eux, qu'il n'était point expédient

d'introduire aucun changement dans le modo
canonique suivi jusqu'ici pour la nomination

des évêques, et ils confirmèrent encore de-

puis cette résolution. Toutefois les auteurs

du projet en suivirent l'exécution. Les lords

Grenville et Groy , MM. Ponsonby et Hip-

pisley, membres du parlement, et l'avocat

catholique Butler, défendirent le veto par
quelques écrits. L'opposition des évêques les

arrêtait. Ils travaillèrent à les amener à se-

conder leurs vues, et indiquèrent une assem-
blée des catholiques à Londres pour le 1"
février 1810. On devait y convenir d'une
pétition à présenter au parlement, et dans la-

quelle il était dit que les catholiques étaient

disposés, si l'on prenait à leur égard un sys-

tème libéral, à entrer dans des airangenieuls
qui, sans blesser leur foi et leur discipline,

assureraient la loyauté des sujets nommés à
l'épiscopal. Trois des vicaires apostoliques
anglais et un évêque coadjuteur se trouvè-
rent à cette assemblée, et parurent, dit-on,

d'abord unis pour un refus; mais le coadju-
teur de Londres, M. Poynlcr, ayant changé
d'avis après avoir entendu un discours du
président de l'assemblée, entraîna dans son
sentiment deux vicaires apostoliques, MM.
Douglas et Collingridge, et ils signèrent tous

une résolution conforme au projet. M. Mil-

ner, l'autre vicaire aposloli(|ue, s'y opposa
seul et s'unit pour un avis contraire à ceux
d'Irlande, dont il était l'agent en Angleterre.
Ceux-ci ayant appris k résolution du 1"

février,convoquèrent à leur tour une assenas*

blée qui se tint à Dublin le 2i février et tes

deux jours suivants. Quatre archevêques et

douze évêques s'y trouvèrent réunis, et pri-

rent plusieurs résolutions. La première porte
qu'il appartient aux évêques de juger des
poinlsdefoiet de discipline sans l'intervention

des laïques: c'est qu'ils regardaient ces der-

niers comme menant toute celte affaire. La
deuxième résolution confirme celle qu'ils

avaient prise unanimement le 14 septembre
1808, La cinquième porte que les évêiiues ne
voulaient d'autres subsides que ceux que
leurs fidèles leur offraient volontairement.
Ils craignaient que ce ne fût se donner une
chaîne que d'accepter un traitement, et ils

blâmaient ce qu'on venait de faire en Angle-
terre. Ces résolulions furent signées de seize

évêques, et approuvées dans la suite de neuf
autres. M. Poyuler, instruit de cette délibé-
ration, écrivit à M. Troy, archevêque de Du-
blin, plusieurs lettres dans lesquelles il se

plaignit que ses démarches eussent été mal
représentées. Il n'avait point fomprnmls,
dis;iit-il à son collègue, les intérêts de la reli-

gion, et ne s'était monlré disposé à seconder
les arrangements projetés que dans le cas
où ils ne blesseraient point la foi et la disci-
pline; c'étaient les termes de la résolution
du 1" février. Cette explication n'opéra point
de rapprocheujent, et on continua de se pro-
noncer fortement à Dublin contre le veto.

En 1813, un bill fut présenté au parlement,
pour rémancipalion entière des catholiques,
qui eussent été admisdansles deux chambres,
et eussent pu parvenir à tous les emplois;
il fut rejeté, le 24. mai, à une très-faible ma-
jorité. C<'pendant, comme le veto était l'objet

de discussions très-animées, M. Poynier,
évêque d'Halie, qui de coadjuteur était de-
venu vicaire apostolique de Londres par la

mort de M. Douglas, crut devoir s'adresser

à Rome pour en avoir une décision. L'état

où était alors la capitale du monde chrétien

n'était guère favorable pour traiter une affaire

si épineuse. Il ne restait à Rome que (juel-

ques prélats, qui avaient acheté par leur

soumission ou leur complaisance la faculté

d'échapper à l'exil. Un d'eux, M. Quarantoiti,

qui avait le titre de vice-préfet de la Propa-
gande, répondit, le 16 février 181V, à M.
Poynter, qu'on pouvait prêter le serment
proposé, et s'engager à n'entretenir, ni avec
le souverain pontife, ni avec ses ministres,

aucune correspondance qui tendît à troubler

l'Eglise prolestante, pourvu que par là on
n'entendît pas qu'il n'était point pertnis dé
prêcher en faveur de la religion catholique.

Le prélat approuvait aussi lo veto royal. Ce
reserit occasionna beaucoup de bruit en An-
gleterre et surtout en Irlande. Les partisans

du veto le firent valoir comme une décision

solennelle en leur faveur; les autres contes-

tèrent le droit de M. Quarantoiti à prononcer
seul sur cette grande affaire. Le pape étant

retourné peu après à Rome, M. Milner s'y

rendit pour se plaindre du reserit, et faire

valoir ses motifs et ceux des évêques d'Ir-

lande. M. Murray, coadjuteur de Dublin, fut

envoyé à Rome pour le même objet, et plus

tard M. Poynter y fut aussi mandé. Le sou-
verain pontife entendit leurs raisons, et ne

prit cependant pas de décision formelle. Seu-

lement une lettre du cardinal Litta, préfet de

la Propagande, annonça qu'il ne serait rif^n

innové avant l'émancipation accordée, que
le saint-père ne consentirait jamais à ee que
sa correspondance avec les évêques fût sou-

mise au gouvernement. Cette publication ne

calma pas des esprits échauffés, et il y eut

encore une assemblée d'évêques à Dublin,

en 1815. On y confirma les résolutions déjà

prises plusieurs fois par le corps épiscopal

d'Irlande, et on arrêta d'envoyer à Rome
rJeux prélats p-ur représenter plus fortement

au saint-père les inconvénients du veto, et la

répugnance de.s catholiques d'Irlande pour

uno (olle concession. Mc'm. pour Vhist. eccL

SAINT-PAUL (Concile de) de Londres,

l'an 886. Le roi Alfred, s'étant rendu maître

de la ville de Londres, y assembla un concile

de toute l'Angleterre, où il se trouva nombre

d'évêques, d'abbés et de seigneurs. C'est co

que nous lisons dans les ajinales de Win-

chester, flarpeafeld, sœc. IX, c. 7; Poyi, <id

hune ann. n. 11 ; Mcmsi, Conc. t. XVIII.

SAINT-PAUL (Concile de) de Londres,

l'an 1225. Tout le clergé de la province s y

engagea a donner au roi, pa.' forme de sub-

side, le quinzième de ses revenus. Mami,

Conc. f.XXIL
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SAINT-PAUL (Concile de !a province de

Cantofbery tenu à) de Londres, l'an 1328.

Simon Mepham, archevêque de Canlorbery,
tint ce concile avec ses suffragants, et y pu-
blia neuf chapitres de statuts.

Il ordonne par les deux premiers de chô-
mer le vendredi saint et la fête de la Con-
ception

Les trois suivants ont pour objet l'immu-
nité des biens d'église ou de clercs, la liberté

et la sûreté des testaments.

Le 6' autorise les appels tant que la sen-
tence définitive n'est pas prononcée.

Le 7' est contre ceux qui s'opposent à la

perception des dîmes ou d'autres oblations.

Le 8° réprouve les m,ariages faits saos pu-

blication de bans
Le 9* recommande la réparation ou l'entre-

tien des maisons appartenant à des bénéfices.

Mansi, Conc l. XXV.
SAINT-PAUL (Concile de) de Londres,

l'an 1396. On y condamna divers articles de

la doctrine de Wiclef, au nombrededix-huit.
Mansi, Conc. t. XXVI.
SAINT-PIERRE (Concilede)deCologne, l'an

1152. On y excommunia des gens qui avaient

arraché les yeux à un clerc. Mansi, Conc.
t. XXI.
SAINT-PIERRE (Concile do) de Cologne,

l'an 1247, pour l'élection de Guillaume de
Hollande à la dignité d'empereur. Mansif
Conc. t. XXIII.
SAINT-PIERRE (Concile de) de Melfi, l'an

1067. Guillaume fils de Tancrède y fut ex-
communié avec SCS gens par le pape Ni-

colas II, qui y présida, pour avoir envahi
des biens appartenant à l'église de Salerne.

Mansi, Conc. t. XIX.
SAINT-PIERRE (Synode de) de Neuville,

Novœ Villœ apud Kenanam, en Irlande, l'an

1162, présidé par Jean Paparon, légat du
saint- siège. Mansi, Conc. t. XXI.
SAINT-PIERRE ( Synode de ) de Neuville

,

Novœ Villœ apud Kcnanam, l'an 1216, par
Simon, évêque de Navan {episcopum Miden-
sem). Ce prélat y fit douze statuts, en les ac-

compagnant d'un préambule où il rappelait

les constitutions du cardinal Paparon, pu-
bliées au synode de 1152, et qu'il se propo-
sait de faire exécuter. On voit par ce qui y
est établi qu'il y avait encore des chorévê-
ques en Irlande au milieu du douzième siècle,

puisque le cardinal avait recommandé de
substituer des archiprêlresà tous les chorévê-
ques,aussilôt que ceux-ci viendraient à mou-
rir, ainsi qu'aux évêques des endroits les

moins considérables. Par suite de cet arrêté,

l'évêque Simon ordonne dans le l"^ statut,

aux nouveaux archiprêtres, de garder la ré-

sidence et de faire observer la discipline dans
leurs doyennés respectifs. Par le 2% il défend
d'éleverà l'archipresbylératquelqu'unqui ne
serait pas déjà prêtre. Par le 3% il se réserve

à lui-même ou à ses successeurs l'élection

des archiprêtres à venir. Par le i% il oblige

les archiprêtres à la visite annuelle de toutes

les églises de leur doyenné. Par le 5% il les

astreint à lui faire remettre en synode l'état

par écrit des livres, des vaisseaux, des orne-

ments et de tout le mobilier de chaque église»

Par le 6'
, il leur recommande de presser

dans tous les lieux de leur juridiction le

fidèle accomplissement des pénitences cano-
niques, et de s'en faire eux-mêmes les té-

moins autant que possible. Par le 7% il

exige qu'ils prêtent serment en entrant datis

leur emploi. Par le 8% il ordonne la tenue des

chapitres ruraux de trois semaines en trois

semaines. Par le 9% il veut qu'ils aient clia-

cun une copie des statuts tant provinciaux
que diocésains. Par le 10% il leur interdit la

discussion des testaments, la connaissance
des catises matrimoniales, de celles de simo-
nie et de toutes causes criminelles (jui em-
portent la peine de dégradation ou de dé|)osi-

tion. Par l'avant-dernier , il leur défend

toute exaction comme toute demande inté-

ressée, et par le dernier, il les menace de les

suspendre de leur office, s'ils se montrent
négligents ou réfraclaires aux ordres qu'il

leur fait. Mansi, Conc. t. XXII.
SAINT-QUENTIN, (Concile de).Voy.QvKTi-

TIN.

SAINT-RUF (Concile de). Voy. Ruf
SA INT-SEVER-CAP (

Concile de ). Voy.
Sever-Cap.
SAINT-SIMÉON (Conciliabule tenu au mo-

nastère de), peut-être près de Séleucic, en
Perse, enire l'an 647 et 650. Maremès, catho«

lique des nestoriens, y reçut à la communion
l'évêque Sahadunas, quidemandait à y ren-

trer, après l'avoir quittée plusieurs fois pour
se réunir aux catholiques. Jésujab, métro-
politain de l'Adiabène , réclama contre celte

condescendance. La lettre de ce dernier, qui

nous a été conservée par Assemani , nous
fait connaître que huit autres assemblées,
qualifiées de synodes généraux, ont dû être

tenues par les nestoriens dans l'intervalle qui

s'écoula de l'an 628 à l'an 650. Mansi, Conc.
t. X.
SAINT - THIERRY (Concile de), apud

SanctnmThendoricum,Van9.^S. Foy. Thierry
SAINT-TIBÉRI (Conciles de). Voy. Tibéri.

SAINT-VINCENT (Concile de) de Châlons-
sur-Saône , l'an 887. Marlène, Thcs. anecd.,

t. IV.

SAINT-ZÉNOBE (Synode diocésain de) de

Florence, vers l'an 1346, par l'évêque An-
gèle. Ce prélat y publia les constitutions de

son diocèse, divisées en cinq livres, telles

qu'on peut les voir rapportées en entier dans

le grand ouvrage de Mansi, Conc. t. XX'\ I.

SAINTE- CÉCILE ( Svnodes de)d'Alby, en

1527 et 1695. Bibl. liisL de la France, t. l.

SAINTE-MARIE (Concile de), l'an 972.

Voy. Andréa et Mont- Sainte-Marie.
SAINTE-MARIE (Conciles et synodes de).

Nous allons ranger sous ce litre général , si

arbitraire qu'il soit, et en suivant du reste l'or-

dre alphabétique, tous les conciles et les sy-

nodes que nous trouvons omis au tomeI"de
ce Dictionnaire, et dont nous ignorons le vo-

cable particulier quant au lieu spécial de

leurs assemblées.
Concile d'Abbendon. — Tenu à Ketling

ou Katlage, en Angleterre, l'an 978. Ce
concile fut nombreux, et l'on v autorisa
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le pèlerinage à l'église de Sainle-Marie-

d'Abbendon. C'était l'église du monastère

de ce nom, dont saint Ethelvolde avait été

fait abbé en 94'i-. Hisl. des aut. sacrés et

ecclés., t. XXII.

Concile d'Afrique.— Vers l'an 1053. Peut-

être est-ce dans ce concile, composé de (lua-

tro ou cinq évêques, qui étaient tout ce qui

restait de cette Eglise autrefois si florissante,

que la primatie aurait été assurée à l'évêque

de Carthage contre les ambitieuses préten-

tions de nous ne savons quel autre évêque
de ces contrées. Mansi, Conc. t. XIX ^

Concile d'Agen. — L'an 13G6. 11 ne nous
reste guère que le nom et la date de ce con-

cile. Mansi, Conc. t. XXVI.
Concile d'Amalfi. — Vers l'an 1048. Man-

si, Conc. t. XIX.
Concile d'Angoulême. — Vers l'an 1112.

11 y fut question de l'église de Saint-Etienne

de Rus, dont la possession était disputée aux
moines de la Sauve-Majeure par ceux d'un

autre monastère. Ces derniers, sentant la

faiblesse de leur cause,s'abstinrcnt de pa-
raître au concile. Mansi, Conc. t. XXI.

Concile d'Antivari en Dalmatie, Antiha-
rense.— L'an 1199, présidé par les légats

du siège apostolique. L'objet en fut d'exami-
ner la cause de l'évêque de Soacino, accusé
d'homicide. Mansi ne pense pas que ce con-
cile soit le même que celui de Dalmatie tenu

la même année, et que nous avons rapporté,

tome T' de cet ouvrage. Mansi , Conc. t.

XXII.
Synoded'Antioche.—Tenu au monastère du

Carcaph, diocèse de Béryte, l'an 1806. Adami
en fut l'âme, et s'attacha à copier ce qui s'é-

tait fait à Pistoie, en évitant néanmoins de
prononcer le nom de ce synode. Gomme cela

se passait douze ans après la condamnation
prononcée par Pie VI contre l'assemblée de
Pistoie dans la bulle Auctorem fidei, Adami
ne pouvait assurément avoir l'excuse de la

bonne foi. Il eut soin de rédiger les actes du
synode d'Antioche en arabe, sans y joindre
la version latine, comme le voulait l'usage.

Ces actes ne furent point envoyés au saint-

siège, comme cela est prescrit et se fait tou-

jours. Ce ne fut qu'enlSlO qu'on les imprima
et qu'on les répandit dans tout l'Orient, avec
une approbation surprise à Gandolfi, alors

visiteur apostolique au mont Liban. L'er-

reur profitait des malheurs de l'Eglise pour
se propager. Cependant des bruits vagues et

sinistres pénétrèrent en Italie. Maxime Maz-
lum, nouveau patriarche des Grecs mel-
chites, envoya à Rome un exemplaire du
synode traduit en italien, en certifiant que
cette version était conforme à l'original arabe.
Elle fut Soumise à l'examen de la congréga-
tion chargée de la correction des livres de
l'Eglise d'Orient, et sur le rapport qui lui

fut fait, intervint, de l'avis unanime des car-
dinaux, une condamnation du synode d'An-
tioche. Le patriarche Mazlum déclara adhé-
rer à la censure, et promit de faire tous ses
efforts pour empêcher que les décrets du
synode ne fussent mis à exécution ou n'ob-

tinssent quelque autorité. Admirons ici l'o-

piniâtreté de l'esprit de secte, qui va jusqu'en
Orient troubler une Eglise paisible, et y por-
ter le germe des divisions qui avaient si

longtemps agité l'Eglise de France et quel-
ques Eglises voisines. L'Ami de la religion,

t. LXXXIX; Hist. gén. de l'Eglise, t. XII;
M. Guérin.
Synode diocésain d'Arezzo, Aretina. —

Vers l'an 1350, sous l'évêque Bosi. Ce pré-
lat y publia les constitutions de son diocèse,

rapportées dans Mansi, excepté la fin, qui
en est perdue. Mansi, Conc. t. XXVI.
Synode d'Australie. — L'an 1844, 10 sep-

tembre et jours suivants, par l'archevêque
Polding avec lessuffraganls d'Hobarton, d'A-

délaïde et le prieur de la métropole de Sid-

ney, sur les mœurs et la discipline. C'est la

première assemblée de ce genre qui ait eu
lieu dans l'hémisphère austral. Mémorial
catholique, t. IV, p. 531.

Etats de Barcelone. — L'an 1126. Saint

Oldegaire , archevêque de Taragone , ap-
puyé de ses collègues, y obtint du roi Ray-
mond III des lois favorables à la liberté ec-

clésiastique. Le droit d'asile fut assuré aux
églises, et étendu jusqu'à trente pas au delà
de leur enceinte. Les seigneurs, et le comte
de Barcelone le premier, restituèrent à l'é-

glise les terres et les revenus dont ils l'a-

vaient dépouillée. Mansi, Conc. t. XXI.
Synode capitulaire de Barcelone. — L'an

1332. L'évêque Ponce renouvela dans ce
synode plusieurs constitutions de Jean, évê-
que de Sabine et légat du saint-siège, et

quelques autres de ses prédécesseurs, en y
joignant les siennes propres. Toutes ces
constitutions sont relatives à l'élat du cha-
pitre de l'église cathédrale : ou y recom-
mande de rétablir l'égalité entre les bénéfi-

ces, d'éviter les pactes simoniaques , d'être

assidus au chœur, etc. Martène, Thés. nov.
anecd., t. IV.

Synodes capitulaires de Barcelone. — En
1441 et 1443. L'évêqueFerrarius y publia, de
l'avis de son chapitre, quelques nouvelles
constitutions. Thés. nov. anecd., t. IV.

Synodes de Belley , Bellicenses. — En
1746, 1747, 1748 et 1749. Bibl. hist. de la

France, f. I.

Conférence de Berbac. — L'an 1085, entre
Wecilon, archevêque de Mayence, parlant
pour le roi Henri, et saint Gebhard, aiche-
vêque de Saltzbourg, soutenant la cause
du pape saint Grégoire VII. Les évêques du
parti de Henri, présents à la conférence, vou-
lant revenir sur les sentences portées par le

pape contre le roi, Ottoi., légat du saint-

siège, rassembla àQuedlimbourg les évêques
et les abbés d'Allemagne restés fidèles à la

bonne cause. Mansi, Conc. t. XX.
Synode de Bergame. — L'an li08, sous l'é-

vêque Adalbert. Ce prélat y rétablit la vie

commune parmi les chanoines séculiers de

l'église de Saint-Vincent et de Saint-Alexan-
dre. Mansi, Conc. t. XVIIL

Synodes de Béziers , Biterrenses. — En
1277. Ibid.

GoQcile de Béziers. — L'aa 1299. Nous raD<
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portons ici les nuit canons de ce concile

,

arlicles du Symnole, au Décaloguc et aux
que nous avions omis dans le cours de cet sacrements. Thés. nov. anecd., t. IV. Ce sy-

ouvrage; nous les avons trouvés, avec les node est le même que celui indiqué col. 339
historiens de l'Eglise gallicane, dans le The- de ce Dictionn;iire.

saurus novusanecdotorum de D. M.ar{ène, qui Synode capilulaire de Béziers. — L'an
les a publiés sur la foi de deux manuscrits, 1368, sous l'évêque Hugues. D'après les or-
î'un de l'évêque de Béziers, et l'autre du dres du prélat qui, pour inOrmité, ne put as-

marquis d'Aubais. sister au synode, les chanoines y publièrenî

Le 1" de ces règlements ordonne de dé- de nouveau soixante et onze anciens statuts,

noncer dans toute la province de Nar- dont le 1" prescrit deux synodes pour cha-
bonne les excommuniés, qui l'auront été par que année, l'un du temps pascal et l'autre

quelqu'un des évoques de cette métropole. d'hiver. Le 4" défend d'administrer un sacre-

Le 2" renouvelle les défenses déjà faites ment quelconque sans mission de l'évêque.

aux clercs d'exercer des métiers d'une es- Le 5 enjoint aux clercs de porter la tonsure

pèce trop vile : par exemple, on ne veut et de raser leur barbe. Le l' leur défend le

point qu'ils soient bouchers, tanneurs, cor- port des armes, et les deux suivants la coha-
donniers, etc. bitation avec des femmes suspectes. Le 10"

Le 3' recommande de faire une perquisi- leur interdit la vengeance et les jugements
lion exacte de ceux qui reçoivent et cachent en matière criminelle. Le 11' leur interdit en

les hérétiques. général les fonctions séculières et les trafics

Le ï*" avertit d'empêcher les assemblées roturiers. Le 12' leur défend l'entrée des

secrètes de certains faux dévots
,
que le cabarets, les comédies et les spectacles. Le

peuple appelle béguins et béguines. <» Sous 13' défend aux clercs et aux laïques de

prétexte de parler de Dieu, disent les Pères manger de la viande, des œufs el du fro-

du concile, et de pratiquer des exercices mage, les jours que nousappelonsaujourd'hui
extraordinaires de piété et de pénitence, ils le lundi et le mardi gras. Le 14" défend de
donnent occasion à des scandales , et ils même l'usage de la viande tous les samedis
mettent la foi en danger. » de l'année, si ce n'est le jour de Noël. Le 15'

Le 5' déclare qu'il faut observer les cpn- interdit l'usage de la viande pendant l'A vent

stilutions du pape Boniface touchant la ciô- tout entier aux prêtres qui ont charge d'âmes,

ture des religieuses, l'institution des vicaires Le 16' défend aux clercs les jeux de hasard,

perpétuels , et la célébration sous le rit Le 17" et le 20' exigent la permission de
double des fêles d'apôtres et des quatre l'évêque pour l'admission d'un vicaire. Le
principaux docteurs. C'est en effet le pape 21' et le suivant recommandent aux clercs

Boniface VIII qui a ordonné l'office double de ne se présenter â des services anniver-
pour les fêtes de ces saints. Sa bulle est du saires que lorsqu'ils y sont appelés par les

20 septembre 1295. Enfin le concile de Bé- familles, et de n'engager personne à en faire

tiers veut qu'on observe ponctuellement célébrer. Le 23' contient une exhortation à
toutes les constitutions du même pape, ren- exercer l'hospitalité envers les frères men-
feirmées dans le Sexte des Décrélales. dianls. Le 24' prescrit aux clercs l'observa-

Le 6' canon regarde la fête de saint Louis, tion des ordonnances du roi, et le 25' l'exê-

ïl y est dit que dans toute la province de culion des mandements de l'évêque. Le 28'

Narbonne elle sera célébrée comme d'un prescrit à chaque église du diocèse d'avoir

confesseur, et que dans toutes les églises son sceau particulier. Le 31' ordonne de
cathédrales et collégiales, dans les monas- sonner une cloche à l'élévation de la messe,
téres et les prieurés conventuels, on en fera Le 35' prescrit aux fidèles de se prosterner

l'office double le lendemain de la fête de à la rencontre du saint sacrement. Le 37'

saint Barthélemi, comme le pape l'avait dé- ordonne de renouveler les saintes espères au
terminé. moins tous les quinze jours. Le 38' défend
Le 7' règle qu'on fera chaque année l'of- de célébrer sur un autel non consacré, ou

fice à neuf leçons de tous les saints et saintes sur un autre'^où l'évêque aurait dit la messe
titulaires des églises cathédrales de la pro- le même jour. Le 41' défend de dire la messe
vince de Narbonne. deux fois le même jour, excepté en cas de

Le 8' recommande encore l'observation de nécessité et le jour de Noël. Le suivant, de
tous les statuts faits dans cette métropole, et dire la messe avant d'avoir dit matines et

de toutes les constitutions du pape Boniface. prime. Le 45', d'exiger quoi que ce soit pour
Hisi. de VEgl. gall.^ l. XXXV ; Thés. nov. l'administration des sacrements. Le suivant
anecd., t. IV, col. 225 et seq. est contre les profanateurs d'églises, les rn-
Synode capilulaire de Béziers. — L'an visseurs et les usuriers. Le 50' défend de

1342. En 13()8, l'évêque Hugues approuva ou recevoir à la fois la tonsure et les ordres

fit approuver dans son synode capitulaire mineurs. Le 56' défend de faire travailler les

quarante statuts synodaux publiés en 1342 animaux les jours de dimanche et de fête

par Guillaume, son prédécesseur. Le 63*^ exige des confesseurs de curés qu'ils

Ces statuts contiennent quelques règle- soient curés eux-mêmes. Le 66' ordonne de

ments de fabrique, tels que celui de placer faire la fête de la Décollation de saint Jean-

dans l'égîisc un tronc avec double serrure et Baptiste. Le 69' défend aux confesseurs d'ab-

deux clefs, dont l'une soit entre les mains du soudre des cas réservés à l'évêque; le 70*,

recteur, et l'autre en celles du trésorier de à tous les gens d'église de déposer des vases

l'œuvre. Les autres sont relatifs aux douze - ou des ornemeuls sacrés chez des séculiers,
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et le 71* ou dernier, d'élever de nouveaux
autels sans raulorisalion de l'évêque.

A ces slaluis, renouvelés de ses prédéces-

seurs, l'évêque Hugues en ajouta cette même
année vingt-deux nouveaux, dont les pre-

miers sont relatifs aux testaments et aux
legs pieux; le 8' interdit les charivaris don-
nés à l'occasion des secondes noces; le 12'

est pour maintenir la juridiction ecclésiasti-

que; le 13" déclare non recevable le témoi-
gnage d'un juif contre un chrétien; le 14'

défend d'avoir le samedi des rapports quel-
conques avec les juifs; le 15' et les deux
suivants défendent de permettre aux juifs

d'élever de nouvelles synagogues ou d'a,voir

des chrétiens à leur service, ou de paraître

en public le samedi saint; le 18* et les deux
suivants prescrivent aux Juifs et aux Sarra-
sins de porter des marques qui les distin-

guent des chrétiens, d'observer nos fêtes et

de payer la dîme, et aux chrétiens de n'avoir

avec eux aucune société. Thés. nov. anecd.,

t. IV.
Synode de Pâques de Béziers. — L'an 1369,

sous le même, qui y recommanda la résidence

aux curés et l'assiduité au synode. Ibid.

SynodedelaSaiut-LucdeBéziers. — Même
année. Le même prélat y accorda 20 jours

d'indulgence aux fidèles qui diraient trois

Pater et trois Ave chaque matin au son
de la cloche. Par un autre statut, il défendit

aux femmes de se farder le visage.

Synode de la Saint-Luc de Béziers, — L'an
1370. Défense y fut faite d'accorder la sépul-

ture aux excommuniés sans prendre l'avis

de l'évêque ou de son officiai. Ibid.

Synode de la Saint-Luc de Béziers. — L'an
1375, sous l'évêque Sicard. Défense y fut faite

de prendre la tonsure de sa propre autorité.

Ibid.

Synode de Béziers. — L'an 1400, sous l'é-

vêque Barthélemi. Statut contre les blasphé-
mateurs. Défense de coucher des enfants avec
soi, à cause du danger de les étouffer. Ibid.

Synode de Béziers. — L'an 1409, sous le

même, pour le maintien des droits ecclésias-

tiques. Ibid.

Synode deBéziers.— L'an 1426, sous l'évêque
Guillaume. Statut qui interdit la chasse pour
les jours de dimanches et de fêtes. Ibid.

ConciledeBéziers.—L'an 1430.G'est le même
que celui de Narbonne, tenu en celte même
année, et qui fut tranféré à Béziers. Thés,
nov. anecd., t. IV. F oii/. Narbonne, l'an 1430.
Synode deBéziers.—L'an 1437, sous l'évêque

Guillaume de Monljoie. Statut qui prescrit
de sonner neuf coups avec la cloche au mo-
ment de l'élévation de chaque grand'messe.
Ibid.

Conciliabule de Blaquernes,m fî/acAernis.

—

L'an 829, assemblé par l'ordre de l'empereur
Théophile contre le culte des saintes images.
Mansi, Conc. t. XIV.

Concile de la provincede Brème. — Tenu à
Hambourg, l'an 1406. On s'y éleva contre la

(a) Duimberti Senoncnsis arcliiepiscof;i.

(b) Rodulplii Remorimi.
Ce) Lisiardi episcopi Suessionensis.

croyance superstitieuse qui attribuait à l'ha-
bit de l'ordre de Saint-François la vertu d'as-
surer le salut et même de sauver infailliblc--
mentdes peines du purgatoire, iJfonsî, Conc.
t. XXVI.
Assemblée de tous lesévêques bretons.—

L'an 516, pour le couronnement du roi Ar-
thur. Saint Dubricey donna sa démission de
son archevêché, pour aller se renfermer dans
un monastère, et on lui donna pour succes-
seur David, oncle du roi. On fit encore quel-
ques autres nominations à des évêchés va-
cants. Mansi, Conc. t. VIII.

Concile de Bunden.—L'an 943. La chronique
d'Hildesheim est la seule qui fasse mention
de ce concile; encore n'en dit-e'le qu'un mot.
Mansi, Conc. t. XVIII.
Synode schisniatique du Caire.— L'an 1239,

tenu par les jacobites d'Alexandrie. Mansi,
Conc. t. XXIII.

Concile de Calchule. — L'an 794. Le roi Offa
fit élever de terre, par forme de canonisation,
le corps de saint Alban, d'après l'autorisation
qu'il en avait obtenue^ de Bome, où il avait
été en pèlerinage. Wilkins, 1. 1.

Concile de Capoue. ^ Douteux, l'an 1111.
Dans ce concile, de l'existence duquel on n'a
pas d'autre preuve que ce qui en est dit dans
une lettre de Frédéric, évêque de Liège, au-
teur, il est vrai, presque contemporain, le

pape Pascal II aurait révoqué le privilège
que la nécessité lui aurait fait accorder quel-
ques années auparavant à l'empereur Henri
IV de donner les investitures. La vérité de ce
fait est contestée par Mansi

,
qui allègue les

témoignages exprès de trois écrivains con-
temporains de Pascal II, pour démontrer que
le traité passé par ce pape avec l'empereur
ne fut dissous que l'année suivante dans le

concile tenu à Rome. Mansi, Conc. t. XXI.
Conciliabule de Carthage.— Au quatrième

siècle, on ne sait en quelleannée. Saint Augus-
tin {ep. 46, ad Vincent.) est celui à qui nous
devons la connaissance de ce conciliabule, où
cent soixante-dix évêques donatistes, ayant
à leur tête Donat, successeur de Majorin,
admirent à leu communion des tradileurs,
en dépit du principe même qui avait servi de
prétexte à leur schisme. L'habile défenseur
de l'Eglise ne manqua pas de relever cette

inconséquence de ses adversaires. Nat. Alex.
Ris t. Eccl

Concile provincial de Cashel. — L'an 1514.

On y fit quelques règlements concernant la li-

turgie, l'habit et le maintien ecclésiastiques.

Wilkins, t. 1.

ConciledeChâlons-sur-Marne. — L'an 1084,
selon Mansi, ou plutôt 1113 selon nous. Le
roi Louis, fils de Philippe, y fit de nombreuses
donations à l'abbaye de Saint-Victor de Pa-
ris. L'acte est signé des archevêques de

Sens (a) et de Reims (b), puis du roi Louis,

et ensuite des évêques de Soissons (c), de

Chartres (d), de Meaux (e), de Senlis [f], de

(d) Ivonis Caruotoisis.

{€) Mancissœ Meldensk.

(f) Humberli SUvmectensts.
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Paris (.;), d'Orléans (6), d'Amiens (c), d'Au-
xerre (d) et de Troyos (e) : ce qui fait voir

que le concile fut nombreux.

Jusqu'ici nous avons suivi Mansi, mais il

y a certainement une erreur de date; car
c'était Philippe I" qui régnait en 108V, et

non Louis, son fils, qui n'avait encore que
treize ans. D'un aulre côlé, il est marriué
dans l'acte rapporté par Mansi qu'il fut fait

l'an V du règne de Louis, ce qui coïnciderait

avec l'an 1113, ou plutôt llOi, Louis le Gros
ayant été associé à la royauté en 1099, et du
vivant de son père, si l'acte lui-même n'in-

diquait que le roi Philippe était mort à l'é-

poque où il fut fait.

Synode deChâlons-sur-Marne. — Enlrel'an
893 et 900, sous levêque Mantion. il y fut

question d'un prêtre convaincu d'avoir voulu
contracter mariage avec une de ses parois-
siennes, mais sans qu'il pût y réussir, à cause
de l'opposition de tous les gens de bien. L'é-
vêque, de l'avis de son synode, renvoya cette

cause au jugement de Foulques, archevêque
de Reims, son métropolitain. Mansi, Conc.
t. VIIL
Synode de Châlons-sur-Marne.—L'an 1393,

tenu par deux vicaires de l'évéque Charles.
Onze statuts y furent publiés peur recom-
mander aux curés la résidence, l'exactitude

au synode, et pour leur défendre d'admettre
des prêtres étrangers et inconnus. Le 8" re-
garde la liberté ecclésiastique. Thés. nov.
anecd.y t. IV.
Synode de Châlons-sur-Marne.—L'an 1557.

Jérôme de Bourg, évêque de cette ville, y
publia des statuts synodaux. J?î6., hist. de la

France, t.\.

Concile de Châteauroux. —Vers l'an 1125.
Gérard , évêque d'Angoulême et légat du
saint-siége

, y confirma une donation faite à
l'abbesse de Fonlevrault. Thés, anecd. IV.
Synode de Chichester. — L'an 1292. Gil-

bert , évêque de Chichester
,
publia dans ce

synode la défense de laisser les cimetières
ouverts aux animaux. Wilkins, l. IL
Synode de Clermont. — En Auvergne

,

vers l'an 12G8. Mansi en a publié les statuts,
qu'on peut voir dans sa grande collection.
Conc. t. XXIIL

Concile de Clermont. — L'an 1295. Mar-
tène ; Bibl. hist. de la France, 1. 1.

Synode de Clermont. — Le cardinal de
Bourbon , mort en 150i, y publia des statuts
synodaux. Bibl. hist. de la France, t.ï.

Synode de Clermont. — L'an 1537. L'é-
véque Guillaume du Pré y renouvela les sta-
tuts de son prédécesseur. Ibid.

Synode de Clermont. — L'an 1599, par
François de la Rochefoucauld. Ce prélat y
renouvela les statuts de ses prédécesseurs.
Jbid.

Synode de Clermont. —L'an 1620, par Joa-
chim d'Estaing, qui y publia des canon" sy-
nodaux. Ibid.

Synode do Clermont. — Par le même, qui

(«) Galonis raiisiensis.

(b) Joaniik Aurelumciisis.
(c) GoUefriUi Anibianeiisis.

y renouvela les statuts du synode précèdent.

Ibid.

Synode de Clermont. — L'an 1653. Les
statuts des synodes précédents y furent revus,

corrigés et augmentés. Ibid.

Synode de Come. — L'an 1010. L'évéque
Albéric y fit diverses donations à l'abbé

Abundius ; mais à quelle abbaye? C'est ce

qu'on ne dit pas. Mansi, Conc. t. XIX.
Synode de Cominge. — L'an 1641. Des

statuts y furent publiés par Hugues de Laba-
tuts. Jbid.

Concile de Compiègne. — L'an 816, on ne
sait pour quel objet. Mansi, Conc. t. XIV.

Concile de Compiègne. — L'an 823, où l'on

fit des décrets contre l'usage illicite des
choses saintes. Ibid.

Concile de Compiègne. — Vers l'an lOOO.

Mansi conclut d'une lettre du pape Syl-
vestre II à Azolin, évêque deLaon, qu'un
concile a dû être tenu à Compiègne entre

l'an 997 et l'an 1003 ; mais il ne nous reste

pas d'autres monuments de ce concile. Mansi,
Conc. t. XIX.

Assemblée ou plaid de Compiègne. — L'an
1066, où les droits de l'abbaye de Saint-

Médard furent défendus contre les prétentions

d'Albéric de Couci. Mansi, Conc. t. XIX.
Concile delaCorogne,Carrîoniens«.— L'an

1110, présidé par Bernard, archevêque de
Tolède et légat du saint-siége. On y cita

à comparaître Gonsalve , évêque de Mondo-
nedo, qui retenait, contre les règles, deux
archiprêtrés avec la moitié d'un troisième ; le

prélat s'étant abstenu de répondre à la cita-

tion, l'archevêque légat lui signifia par lettre

la défense de garder tous ces bénéfices plus

longtemps. Mansi, Conc. t. XXI.
SynodedeCondom.—L'an 1663, par Charles-

Louis de Lorraine, qui y publia des statuts.

Ibid.

Synode de Die. — L'an 1698, par Séraphin
Pajot, qui y publia des statuts. Ibid.

Concile provincial de Dublin. — L'an 15'18.

Guillaume Rokeby, archevêque de Dublin,
assisté de ses suffragants et de quelques re-
ligieux, y publia dix statuts :

1. On excommunie ceux qui refusent de
payer les péages et les autres dîmes.

2. Les curés dénonceront excommunié's les

clercs qui refuseront de contribuer pour
leur part à l'acquittement des charges de
l'Eglise.

3. Les calices d'étain seront défendus à

partir de la fin de cette année, et on n'en

permettra plus dont la coupe au moins ne
soit d'argent.

4. L'évéque nommera deux estimateurs

pour évaluer les biens des défunts , et toute

estimation qui n'aura pas celte condition

sera nulle.

5. Seront excommuniés par le seul fait, et

dénoncés comme tels par les curés, les sei-

gneurs temporels qui refuseront de payer la

moitié des frais des édifices construits dans

les cimetières, et leurs personnes, comme les

(d) Huhaudi Antissiodorensis.

(e) PliiUppi Irecemis.
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biens qu'ils pourraient avoir sur ces cime-
tières ou sur ces églises, ne jouiront point de

riinmunité ecclésiaslique.

6. Les ordinaires et les curés observeront

les statuts provinciaux et synodaux, sous les

peines qui y sont contenues.

7. Toute concession à ferme ou autrement
faite à des laïques sans le concours du clergé

est nulle de fait.

8. Les clercs qui joueront à la grande
paume (ad pilam pedalem) payeront pour
chaque fois quarante deniers à l'ordinaire, et

autant pourles réparations de l'église du lieu.

9. Tous ceux, excepté le roi
,
qui impose-

ront dos corvées ou d'autres exactions sur
des (erres appartenant à l'Eglise, seront ex-
communiés.

10. On payera à l'évêque , sous peine de
censure, selon les rites anciens et les rôles

qui ont cours dans chaque diocèse , les pro-

curations dues à l'évêque à titre de visite.

Wilkins, t. 111.

Concile général d'Ecosse. — Tenu à Edim-
bourg, l'an H4o. On y publia une bulle

de Grégoire XI? pour protéger les biens des
évéqucs quand ils venaient à décéder, et une
autre de Martin V, qui avait excommunié un
évêque coupable de complot contre le sou-
verain légitime. WilkinSy t. IIL

Synode d'Ely.— Tenu dans l'église conven-
tuelle de Barnewell, l'an 1528. On y fil des
règlements pour assurer la légitimité des ma-
riages, et prévenir les fraudes en matière
ecclésiastique. On y régla aussi quelques ar-

ticles de liturgie, et on détendit l'usage des

nouvelles versions de la Bible. Wtlkins
,

^ iiL

Concile d'Embrun, Ebrodunense. — L'an
1267. Martène, Thés, anecd. t. IV.

Synode d'Embrun. — Publié paf Jacques,
archevêque de cette ville. Ibid,

Coiicileen Espagne.— Tenu après l'an 1215.

Il nous reste de ce concile, fort peu coiniu
d'ailleurs, vingt décrets dont voici l'abrégé :

1. Défend la pluralité des bénéfices.

2. Prescrit la résidence aux béiiéficiers.

3. On ne conférera les ordres à personne
qui n'ait un litre, ou qui soit illégitime ou in-

digne en quelque Fiiçon que ce soit.

4. On excommuniera dans toutes les

églises, aux principaux jours de fêle, toutes

les personues qui auraient sciemment con-
tracté mariage dans les degrés prohibés

5. Les Juifs et les Sarrasins payeront la

dlme tout comme les autres.

6. U n'y aura dans chaque église qu'un
prêtre à être chargé en chef de la gouverner.

7. L'administration des sacrements se fera
gratuitement.

8. Les moines et les chanoines réguliers
seront exacts à s'assembler en chapitre.

9. Les moines garderont la simplicité dans
tout leur train.

10. On leur défend d'avoir rien en propre.
11 et 12. Les clercs pris en faute seront re-

mis entre les mains du juge ecclésiastique
pour être punis selon ies canons.

13. On ne partagera point une prébende
en plusieurs.

DlCTIONNAlKB DJà CONClLfiS, H.
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ik. Les bénéOciers qui négligent le service
de leurs églises n'en percevront point les
fruits.

15. On remplira sans délai les églises va-
cantes.

16. On défend aux chanoines el aux autres
clercs l'habit séculier.

17. On leur défend tout pacte fait au pré-
judice des églises paroissiales.

18. Les archiprêlres seront inamovibles.
19. Défense de porter atteinte à l'immunité

des églises.

20. On excommuniera tous ceux qui prê-
teront assistance aux Mores contre les chré-
tiens. Thés. nov. anecd. IV, p. 168.
Synode capitulaire de Ferrare. — L'an

1332. L'évêque Guido y publia ses constitu-
tions diocésaines. Mansi, Conc. t. XXV .

Concile en France.— Lieu incertain, tenu
l'an 1022 ou 1023. Gauzelin, archevêque de
Bordeaux, y excommunia, en présence du roi
Robert, tout le pays de Limoges, pour n'avoir
pas été appelé à confirmer l'éleclion de l'é-

vêque de ce diocèse. Mansi, Conc. t. XIX.
Concile en France. — Lieu incertain, tenu

vers l'an 1099
, par Hugues , archevêque

de Lyon el légat du sainl-siége. Rabode,
évêque de Noyon et de Tournay, accusé de
simonie

, y fut obligé de se purger par ser-
ment. Mansi, Conc. t. XX.

Congrès de Francfort.— L'an 1338, convo-
qué par l'empereur Louis de Bavière. On y
assura à l'Eglise son droit dans l'élection de
l'empereur. Mansi, Conc. t. XXV.
Synode de Fréjus. — L'an 761. Ibid.
Concile de Friizlard.— Assemblée do toute

la province de Mayence, vers l'an 1200, par
l'archevêque Gérard, On y fit un décret pour
l'exécution des dernières volontés des mou-
rants. Mansi, Conc. t. XXII.

Concile de Fulgine.— En Italie, l'an U'i-G,
présidé par le cardinal Jules du titre de
Saml-Marcel, el où se trouvèrent les évê(iues
de Narni, de Todi, d'Assise, de Pérous>,
d'Eugubio, d'Urbin, de Fossombrono, de Si-
nigagiia, de Fulgine, de Fenuo, de No-
cera, etc., avec nombre d'abbés el d'antres
prélats. On y fil la consécration de quelques
autels. Mami, Cane. t. XXI.

Concile diins les Gaules. — Lieu incertain,
tenu l'an 386. De la Lande, Suppl.

Concile dans les Gaules. — Tenu vers l'an
753. On trouve plusieurs règlements faits

sous Pépin el, à ce qu'on croit, dans un con-
cile de Melz, sans qu'on puisse dire en quelle
année. Ils sont partie civils et partie ecclé-
siastiques

, parcs que les assemblées où l'on
dressait ces arlicles éiaient composées d'c-
vêques el de seigneurs laïques.

1. On y condamne à de grosses amendes
pécuniaires ou à la prison les hommes li-

bres qui comniellenl des incestes, même avec
leurs commères et avec leurs marraines du
baptême ou de la confirmation ; ce qui mar-
que qu'il y avait des parrains el des mar-
raines pour la confirmation. Les esclaves et

les affranchis, coupables de ce crime, sont
condamnés au fouet ou à la prison ; et si

leurs maîtres souffrent qu'ils retombent , il»

2i
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payeront soixante sous d'amende. Si l'homme saint François de Sales. Les inslruclions sy-

libre ne se corrige pas , on défend de le re- nodales du sfiint évéqoe de Geiièv 0!\l élè

cevoir chez soi , ou de lui donner à manger, publiées à P;iris en 1073, libraire Cramoisy.

sous la même peine. Statuts synodaux de Genève. — Publiés

Les ecclésiasiiques des ordres supérieurs, par Jean d'Arenlon d'Alex en 1672. Lelong
,

upables du méuic crime d'inceste, seront Bifd. de la fr. 1. 1.

Concile de Germigny. — L'an 853. Le
P. Lelong fait mention de ce concile sur
l'autorité des Acta S<incturum ord. lienedict.

Nous n'avons pu vérifier si ce n'c>l pas le

même qu'un des conciles ci-dessus. liibl. de

la Fr. t. I.

Concile de Gironc. — L'an 1101 Présidé
par le cardinal Itichard . abbc de S.iini-\ ic-

tor de Marseille cl leg.it du sami-Megc. 15e-

renger, évë'(iuc de Uarcelnne, y céda leglisc

de Saint-Paul de Subir.ids a labbaje de
Saint-Victorde Marseille. il/a«."f/.ronc. i. \\.
Synode de Glandèvc. — Lan IGoti. Levc-

que Jean-Doiuini(iuc y publia ses ConsUUi'
lions Synoitnles. liiln. de la Fr. i. L

Synodiis Gltivornensis. — L'an 1190, par
Guillaume , cvéque d'Kly et légal du saint-

siége. On ignore ce qui s'y fil. Munsi. Conc.
t. XXll.

Concile de Grado.— Tenu dans la province
l'an 1066. On y discuta les droits que le

curé de Saint 'îlienue de Murano revendi-
quait contre le vicaire de Saint -Marie de la

même ville. Mansi, Conc. t. XIX.
Concile de Grado. — Tenu à Grado, l'an

1152, mentionné par Mansi. Conc. t. XXL
Ci»ncile de Grado. — L'an 1321 . Dominique,

patriarche de Grado , excommunia dans ce

concile Plolémée de Lucques , évéquc ilo

ïorzello, comme coupable de désobéissaiice

à ses instructions. Mansi., Conc. l. XXV.
Synodes de Grasse. — Fo/y. Vicnce.

Concile provincial de Grenade. — Tenu
l'an 1565 par Pierre Guerrero , archevêque
de celte métropole. Les actes n'eu soni pas
venus jusGu'à nous. Aguirre, Conc. Ilisp.

t. IV.

Concile de Grèce. — L'an 1077. On ne
"onnaîl ce concile que par une lelhe de
Phéophylacle, adiessée à l'évéque de Tria-

diza qui refusait de s'y rendre. Mansi, Conc.
t. XX.
Synode de schismaliques gr<^cs. — Lieu

inierlain, vers l'an 1229, sous Anasias'
,

patriarche de Constantinople. Mansi, Conc.
t. XXllL

co
déposés ; les autres seront fustigés ou empri-
sonnés.

L'archidiacre de î'évêque avertira avec le

comle les prêtres et les clercs de se trouver
au concile. Si quelque prêtre refuse d'y ve-

nir, le comle lui fera payer, à lui ou à son
défenseur, soixante sous d'amende, au pro-

fil de la chapelle du roi ; et I'évêque fera ju-

ger selon les canons le prêlre ou le clerc

réfractaire. Si quelqu'un accuse un prêtre

ou un clerc, ou quelque incestueux, le

comte fera comparaître la personne accusée
devant le roi , avec un envoyé de I'évêque

;

cl le roi punira le coupable pour la correc-
tion des autres.

Défense d exiger aucun tribut pour les vi-

vres, non plus que pour le passage des cha-
riots vides, des chevaux de charge , ou des
pèlerins qui vont à Rome ou ailleurs. Dé-
fense d'arrêter ces derniers aux passages des
ponts , des écluses , dos bacs ; ou de les in-
quiéter sur leur petit bagage: et si quel-
(}u"un leur fait quelque insulte à C3 sujet,

il payera soixante sous d'amende, dont la

moitié .''Cra adjugée au pèlerin, et l'autre
moitié à la chapelle du roi.

Touchant la monnaie
,

qu'il n'y ait pas
plus de vingt-deux sous dans une livre, et

que de ces vingt-deux sous le monétaire en
ait un pour lui, et rende le reste à son sei-

gneur. (Ou peut juger par ce règlement ce
qu'un si)U devait valoir, puisque (l'une livre

pesant d'argent, c'est-à-dire de deux marcs,
on ne faisait que vingt-deux sous. On n'en
faisait même que vingt sous autrefois ; et

c'est la raison pour laquelle on a nommé
une livre la somme de vingt sous. On voit

aussi que dès lors des seigneurs avaient
droii de faire battre monnaie.

)

On ordonne de conserver les privilèges à
ceux qui en ont.

On recommande à tous les juges, tant laï-

ques qu'ecclésiastiques, de rendre exacte-
ment la justice , avec défense aux parties,
sous peine de punition corporelle, de venir
la demander au roi en première instance, et

le comte et sesavant d'avoir éle jugées par
assesseurs.

On défend pareillement aux ecclésiasti-
ques, sous la même peine, de venir à la cour
se plaindre du jugement de leur seigneur (oi'

supérieur), à moins que le seigneur n'envoie
un député de sa part. Hist. de VEgl. gnll.

Synode dans les Gaules. — Asseuiblé l'a-

764 par Pépin. On y fil un décret touchant l

mystère de la Trinité. Ce concile est sanss

doute le même que celui de Volvic. D. Lou-
quetf Rer. gall. script, t. V.

Concile dans les Gaules.— Tenu l'an 1163.
Martène, Thcsaur. unecd. t. IV, p. 14-7.

Concile dans les Gaules.— Tenu l au 1176.
Conc. t. XXVI, p. kOd, éd. du Louvre.

Synodes dctjonève.—Tenus à Annecy, sous

Concile des Grecs. — L'an 1232 , sous
Germain JI

,
patriarche de Constantinople.

Id.f ibid.

Synode de Laon — L'an 1696. L'évéque
Louis de Clermoiit y publia ses ConslitxUions
Synodales. Bibl. de la Fr. l. 1.

Concile de Langfz ou Langeais. — L'an
1270. Mmin, Conciles de laprov. de Tours. On
trouve dans la mêmect)ll( clion un autre cou-
cilt' de Langeais, mais qui n'a point de date.

Synode de Li'scure. Lascnrirnsis. — L'an

lo52 par Jac ,ues de Fois. Bibl. Iiist. de la

France, t. l.

Synode de Leslines, Leslalensis. — L'an

1 107, tenu par le pape Pascal H. Richcr, évé-
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que de Verdan, s'y assura racquisilion d'un

bien pour son église. Maasi, Conc. t. XX.
Synode de Limoges. — Par Renaud de la

Porte. Los slaluls publiés par cet évêque se

trouvent cilés par Baiuze.
Synodo de Limoges. — En 1533, sous Jean

de Langeac, qui revit et augmenta les statuts

précédents.
Synode de Limoges. — Tenu en 1619 par

Raymond de la Martoiiie, qui y publia de

nouveaux statuts.

Ces derniers statuts furent revus en 1G29,

dans un synode tenu par François de la

Fayette.

Synode de Limoges. — Tenu en 1683 par
Louis de Lascaris d'Urfé, qui y publia des

ordonnances synodales.
Synode de Limoges. — Tenu en 1703 par

François de Garbonel de Canisy, qui y porta
de nouvelles ordonnances. Bibl. hisl. de la

Fr., t. L
Concile de Louvain, apud Lupianwn. —

L'an liyi ou 1132, présidé par l'archevêque
de Narbonne. On y adjugea aux moines de
Sainl-Tibéii l'église de Bécian, qui leur élait

disputée par ceux de la Chaise-Dieu. Manni,
Conc. t. XXL
Synode de Luçon. — Tenu l'an 1563 par

Jean-Baplisle Tiercelin
,
qui y publia des

sanctions et canons synodaux.
Synode de Luçon. — En 1629 par Emery de

Bragelongue, qui y fit de nouvelles ordon-
nances.
Synode de Lucon. — Par Nicolas Golbert

en 1071.

Synode de Luçon.— Par le môme en 1674.
Synode de Luçon. — Par le même en 16S1.

Synode de Lucon.— Par Henri de Barillon

en 1685 et 1693.*

Synode de Luçon. — Par François de
Lescurc en 1721. Tous ces prélats publièrent
des ordonnances ou des statuts à chacun des
synodes que nous venons de citer. Bibl.
hist. de la France, t. I.

Synode do Magliano.— L'an 1845. Il y avait
plus d'un siècle , dit VAmi de la religion

,

du 26 juin 1845, que le cardinal Albani,
évêque suburbicaire de Sabine, y avait tenu
le dernier synode diocésain. Tant d'années
écoulées depuis cette assemblée du clergé
de Sabine, et la circonscription récente de ce
diocèse étaient de puissants motifs pour la

convocation d'un nouveau synode. Celte
pensée préoccupait depuis longtemps , au
milieu de ses hautes lunclions, la sollicitude

pastorale de son éminence le cardinal L .m-
bruschini, évêquede Sabine, sicrélaire d'Etat
cl des brefs de sa sainteté Grégoire XVJ. A cet
effet une lettre pastorale de son Eminence,
en date du 23 décembre 1844, avait annoncé
au clergé de ce diocèse la tenue d'un .«-ynode

pour le jour de la Penlecôte de l'année 18'i5.

Dès le 29 avril, le vénérable cardinal
s'était rendu de Rome â Magliano, sa ville

épiscopale ; en même temps, et conformé-
ment aux instructioiis qu'ils avaient reçues,
tous les ecclc.-iasiiques qui devaient assister
au synode se réunissaient au iéminaire pour
y suivre préalablement peu !;uii huit ^ours
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les exercices d'une retraite spirituelle. Retiré
dans la même solitude, au milieu de cette
nombreuse famille

, comme l'un de leurs
frères, l'illustre et pieux pontife augmentait
par sa présence l'amour et le zèle de tous
ces prêtres pour les saintes vertus de leur
état. 11 serait superflu d^' dire combien fut
imposante la solennité de cette fêle de la
Pentecôte, soit à cause des personnages de
distinction qui y assistaient, soit par l'éclat
de la majesté des cérémonies religieuses

,

dirigées par monseigneur Brancadoro, l'un
des maîtres de cérémonies de la chapelle
papaîe. La messe fut chantée et célébrée par
son Eminence ; il y eut un moment d'uni-
verselle et profonde émotion dans cette

grave et touchante cérémonie Des larmes
d'attendrissement mouillèrent tous les yeux,
lorsque le vénérable cardin il distribua la

sainte communion à cette pieuse assemblée
de prêtres, et surtout lorsque d'une voix vi-

vement émue et le visage baigné de larmes
il adressa au clergé et aux fidèles qui rem-
plissaient l'enceinte sà'crée deux allocutions
d'une pathétique éloquence.

Après avoir ainsi rempli l'un des vœux les

plus ardents et les plus chers à son âme
d'évéque , le savant et pieux cardinal re-
partit pour Rome le 16 mai. Plusieurs traits

de généreuse charité firent bénir son séjour
à Magliano; il y dota six jeunes filles. Le
chapitre, le clergé et les fidèles de Sabine
garderont longtemps un souvenir de recon-
naissance et d'admiration fiour tous ces té-

moignages de paternelle bonté de la part de
leur vénérable et bien-àiu»é parleur. M. Gué-
rin, Manuel de ihisl. des conc.

Concile de Maguelone. — L'an 1037, sous
l'évêque Arnaud. On y mil la dernière main
au rélablissement du siège épiscopal dans
celle ville, comme il avait été décidé quatre
ans auparavant dans le concile tenu à Rome.
Mami, Conc. L XIX. Voy. Rome, l'an 1033.
Assemblée mixte de Mayencc— • Vers l'an

800 , convoquée par Chariemagne , et où se
trouvèrent grand nombre d'évêques et d'ab-
bés. Mansi, Conc. t. XII.

Concile de Modène. — L'a'n 1106, à l'occa-
sion de la translation des reliques de saint
Géminien , ancien évêque de celle ville.

Mansi, Conc. t. XX.
Synode de Monlauban, Monlalbanensis seu

Montis Albanensis. — L'an 1337. L'éôque
Guillaume y publia dix slaluls, dont les sept
premiers regardent la sanctification des fê-

tes; il défend par le huitième à tous les prê-
tres de faire l'office de parrains

;
par le 9*,

il ordonne de célébrer Irois fois dans l'année
la commémoration générale des fidèles dé-
funts, et par le 10' il oblige tous les prêtres
à dire une messe solennelle à la mort de
chaque archiprêlre ou curé du diocèse pour
le repos de son âme. Martène, Y et. script,

et monum. ampU.ss. coll. t. VIII.
Conciliabule de Numidie. — L'an 348, tenu

par les donalisles, à l'occasion des rigueurs
exercées contre eux, par Macaire et ses sol-

dats. Mansi, Conc. t. III.

Conciliabule de Numidie.— L'an 349, tenu



Ifii DiCTlONNAlHE DES CONCILES. 7Sâ

également parles donntistps, qui, étant em-

pê. hés par 1rs calhol qu«>s d'enterrer dans

les basiliques ceux dt-s leurs qui avaient

p ri vi< limes des rigueurs exercées contre

eux, dccidèient que leurs corps seraient en-

terrés dans les champs et sur les routes pu-

bli !ues. Mnnsi, Conc. t. III.

SAlNTE-SOPHiE(Conciliabule5dp)deCons-
tanlinople, l'an 665 et l'an 666. Dans le pre-

mier de CCS conciliabules, tenus, sur l'ordre

de l'empereur Gonstanl II, par le patriarche

nionotliéMle de Conslanlinople, ou lenla vai-

nement d'ébranler la constance de saint

Maxime, d'Anastase son disciple, et d'un

autre Anasiase qui avait été apocrisiaire ou

nonce de lEglise romaine. Dans le second on

prononça l'exil en Thrace de ces Irois défen-

geurs de* la foi orlhodoxe. Mansi, Conc. t. Xlg

SAINTE SOPHIE (Concile de) de Cons-

tantinople, l'an 805 ou h06. Nous ignorons

le.s décrets qui ont pu êlre publiés dans ce

concile, que le P. Labbe traite de concilia-

bule, sans qu'on sache pourquoi, dil Mansi.

Il paraît seulement qu'on y régla les rites

qui devaient êlre observés à la consécra-

tion des archimandrites, comme on le voit

dans la vie de saint Hiiarion le jeune. Ce

concile doit être distingué d'un autre de Cons-

îanlinop'e tenu la nêmeannée.peut-élre 806.

Mansi, Conc. t. XIV.
SAINTE-SOPHIE (Concile de) de Constan-

tindple, l'an 856, lenu par saint Ignace con-

tre les pariisans de Grégoire de Syracuse.

Mansi, Conc. ^ XV.
SAINTE-SOPHIE (Concile de) de Conslan-

linople, l'an 1266, lenu par les schismaliques

grecs, o\x Arsène leur patriarche fut excom-
n)unié, comme partisan de l'empereur Jean

Ducas. Mansi, Conc. t. XXIII.
SAINTE-SOPHIE (Conciliabule de) de Con-

slanlinople, Sophianum, vers l'an H50. Dans
celle assemblée, tenue après la mort de Jean

Ptiénloguo et sous son fils Conslaniin, sans

que nous en sachions la date précise, les

évéqnes schismaliques grecs, ayant à leur

léle les trois patriarches d'Alexandrie, d'An-

lioche 1 1 de Jérusalem, déposèrent Grégoire,

patriarche calholique de Conslanlinople, et

mirent à sa place l'inlrus Alhanase. Ce fut

l'objet de la première séance : car le conci-

liabule en eut plusieurs. Dans les Irois au-

tres, on disputa beaucoup sur ce qui s'était

passé au concile de Florence entre eux-mê-
mes et les latins; on reprocha à ces derniers

d'avoir manqué à leurs engagements, en

n'envoyant pas des secours à lemperi ur

comme ils l'avaient promis ; on fil un long

dénombrement des erreurs qu'on leur impu-
tait, et parmi lesquelles figurait l'usage de

commencer le signe de la croix par le côié

gauche plutôt que par le droit, les génu-
flexions du samedi et du dimanche, l'absti-

nence du samedi, etc. Labb., t. XIII.

SAlNTÉ-TRINITÉ (Assemblée générale des

évêquesdeNormandieà) de C len, pourla fon-

dation de ce couvent de bénédictines par le roi

Guillaume, l'an 1082. LanIVanc, archevêque
de Cantorbery s'y trouva. Conc. et decr. synod.

S. Rothom. Ecch

SAINTES (
Concile de), l'an 562 ou 563.

Léonce, archrvêquede Bordeaux, a-^senibla

ce concile des évêqnes de sa province, où il

déposa Emérius, évêque de celle ville. Les
raisons de destituer cet évêque paraissaient

justes. Il avait été ordonné sans les suffrages

du clergé et du peuple, et obtenu un décret

du roi Clotaire pour êlre sacré sans le con-
senlemenl du mélropolilain, qui était absent.

L'un el l'autre était contre la discipline ec-

clésiastique établie dans le dernier concile

de Paris. A la place d'Emérius les évêques
élurent Héracl. us, prêtre de l'église de Bor-
deaux, et ils envoyèrent au roi Chariberl le

décret d'élection souscrit de leurs mains. Le
prêlre qui en fut chargé, étant arrivé à
Tours, raconta à l'archevêque Euphronius
ce qui s'était passé, le priant de souscrire

aussi le décret. Euphronius lerefusa ouverte-

ment, prévoyant le scandale que celte élec-

tion causerait. Le prêtre, arrivé à Paris, dit

au roi : Seigneur, le siège apostolique vous
salue. C'était le sljle du temps de nommer
apostoliques tous les sièges épiscopaux

,

principalement les métropolitains, el tous

les évêques papes. Mais Chariberl, feignant

de ne pas l'entendre, dit au prêlre: Avez-vous
été à Rome pour me saluer de la part du
pape? Il répondîl : C'est votre père Léonce
qui vous salue avec les évêques de sa

province, vous faisant savoir qu'Emérius a
été déposé de révêché de Saintes, qu'il avait

obtenu par brigues contre les canons. C'est

pourquoi ils vous ont envoyé leur décret

pour en mettre un autre à la place, afin que
le châiiraenl de ceux qui violent les canons
attire la bénédiction sur voire règne. A ces

mois le roi commanda qu'on l'ôlât de sa
présence, qu'on le mît dans une charrette

pleine d épines, el qu'on l'envoyât en exil,

et ajouta : Penses tu qu'il ne reste plus de
fils de Clotaire qui maintienne ses actions,

pour chasser ainsi sans notre ordre un évê-
que qu'il a choisi ? il envoya aussitôt des ec-

clésiastiques pour rétablir Emérius dans le

siège de Saintes, el des officiers de sa cham-
bre qui firent payer à l'archevêque Léonce
mille sous d'or, et aux autres évêques du
concile à proportion de leurs facultés. C'esl

ainsi, dit siiint Grégoire de Tonis, que Cha-
riberl vengea l'injure faite à son père. Hist.

des auf. sacr. et eccL t. XVI.
SAINTES ( concile de i, l'an 579. Ce con-

cile recommanda à la miséricordede l'évêque

Héraciius le comte Nantinus qu'il avait ex-
(on niiinié,el qui lui demand;iil l'absolution :

l'évéqne i'aec(jrda. M. de Mas L.

S INTES ( Concile de ), l'an 1074 ou 1075
,

par Gosselin, archevêque de Bordeaux, pour
la cotifirtnalion de la fondation de l'abbaye

de Saint Eiienne-des-Vaux. Mansi, t. IL
SAINTES ( Concile do ), l'an 1080. Neuf

évêques assistèrent à ce concile, avec plu-

sieurs abbés. Il y lut décidé que le monas-
tère de la Réole, nomtné alors Squirs, que
l'évêque de B tzas prétendait lui appartenir,

dépendrait de labbaye de Fleury. Hist. des

mit, saciés, t. XXI 11.

SAINTES { Concile de ), l'an 1081. On cite
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un concile tenu à Saintes en 1081, en pré-

sence des deux Végats, Hugues de Die et

Aîné (l'Oléron, où Gnillaunte, comte de Poi-

tiers et duc (lAqiiiUiinc, remit le monasière

de S.iinl Eulrope à Hugues, abbé de Gluny,

pour y rétablir le service de Dieu, négligé

pondant que les laïques le possédaient. Le

duc exempta on même temps le monasière
iUi toutes chargés, à la réserve de cinq sous

qu'il devaii payer à l'église cathédrale. Hist.

éesnut. sacrés et eccl. t. XXIII
SAINTES (Concile de), l'an 1081. On

trouve ce concile placé à l'an 1080 dans les

collections ordinaires; mais le docte Mansi
prouve qu'il doit être renvoyé à l'an 1081,

puisque les lettres du pape saint Grégoire

VII, qui commet à ses légats dans la Breta-

gne la discussion de l'affaire qui en est l'ob-

jet, sont datées du mois de mars 1080, et que
le concile de Saintes dans lequel les légals

terminèrent cette affaire, est daté du mois
de janvier, ce qui ne peut s'entendre que du
mois de janvier 1081. Il s'agissait du droit de
œélropole sur les évêchés de la basse Bre-
tagne, que l'église de Dol disputait à celle

de Tours, et qui fut adjugé, dans ce concile,

à la dernière. Mansi, Suppl. tom. H, col. 41;
Anal, des conc t. V.
SAINTES (Concile de), l'an 1083 , où

Ramnuife lut ordonné évéque de Sens, à la

place de Boson , qui avait été déposé l'année

précédente, au concile deCharonne ou Char-
roux. Yoy. Charroux, l'an 1082. Bisl. des

aut. sacr. et eccl. , /. XXIII.
SAINTES ( Concile de

)
, l'an 1088, en fa-

veur de l'abbaye de Sainl-Maixent. Gall.

Chr, , l.\\,p. 806.

SAINTES (Concile de), l'an 1089. Amé, évé-

que d 01éron,y fut nommé archevêque de Bor-
deaux. Hist. des aut. sacr. et eccl., t. XXlIIj
SAINTES (Concile de), l'an 1096, selon

le P. Rii hard, ou 1097, selon M. de Mas Latrie.

Le pape Urbain II tint ce concile le 2 mars. On
y ordonna aux fidèles de jeûner toutes les

veilles des fêles d'apôtres. Lab.X ; Hard. VII.

SAINTES (Synode de), l'an 1280. L'évêque
Gei'flroi de Sainl-Brice y fll des règlements
de discipline.

SAINTES (Synode de), l'an 1282. Celte
année, le mênie évêque assembla un synode,
où il s'agit, principalement dans deux ar-
licles, de la sepuUure des excommunié;-. Le
synode défend de les enterrer ou dans les ci-

metières, on si près comme il se pratiquait,
qu'on ne pouvait les distinguer des ûiièles.

il veut qu'on les éloigne des lieux sacrés au
moins de deux arpents, et qu'on ne les n>etle

jamais en même lieu plus de deux , de peur
»jue ce terrain n'ait l'air d'un cimetière des-
tiné aux fidèles. Défense de mettre en terre
sainte ceux qui onl soutenu l'excommuni-
cation jusqu'à la mort

, quoiqu'absous. Le
dernier des cinq statuts regarde les lesla-

mcius. Ordre aux curés ou vicaires de les

envoyer à l'évêque deux mois après la mort
des testateurs

, pour éviti^r l'abus des héri-
tiers ou des exécuteurs qui les celaient, afin

de s'emparer des legs pieux. Défense , sous
peine d'excommunication, à ceux qui se

chargent
, par une espèce de fidéicommis ,

des biens du défunt, de s'en approprier la

moindre partie. Même peine contre ceux qui
font eux-mêmes le tcslam'nl d'un mourant
en délire ou hors d'état de dicter si volonté.
Le synode fait voir que ces abus, dictés par
la cupidité , n'étaient pas rares. Hist. de
VEgl. çialL, liv. XXXI. .

SAINTES (Synode de), l'an 1298. Gui,
évêijue de Saintes , y publia six siatul-s sy-
nodaux assez remarquables. On y défend aux
curés , sous peine d'excommunication

, de
porter des chaussures ou souliers magni-
fiques. Ou décerne la même peine contre
ceux qui donneront leurs cures à ferme

,

sans la permission de lévêque. On recom-
mande aux mômes la résidence, excepté le

cas des éludes, avec la permission de l'é-

vêque. On ordonne aux réguliers de ne point
quitter l'habit de leur ordre : excommuni-
cation contre les coupables en celle matière.
On menace ceux qui ont perçu ou perce-
vraient, sans permission de l'évêque ou des
curés, les dîmes des novales dans les pa-
roisses étrangères. On réitère les censures
contre les excoaimuniés pour cause de tes-

taments , si , dans l'inlervalie de vingt
jours , il ne consle de leur absolution. Ou
déclare que les usurpât -urs des bi(;ns ei des
droits ecclésiastiques encourent l'excommu-
nication ipso facto. Hisl. de l'Egl. gall.

,

liv. XXX .

SALAMANQUE (Concile del,5a/man«jcpnse,
l'an 115'+. Le roi Alphoiise Vil .isseinba ce
concile, où il fut présent avec son fils Sanche
de Caslille, et où présida l'archevêiiue de To-
lède, qui ne souscrivit cependant, avec les évê-

quts, qu'après les deux princes. On y accom-
moda le différend qui s'était élevé entre Lévê-

que d'OviétIo et celui de Lugo au sujet des
bornes de leurs diocèses respectifs. D'A^
guirre, t. III.

SALA.VIANQUE (Concile de), présidé parle
cardinal Hyacinthe, légal du pape Alexan-
dre III, vers l'an 1165. L'évêque de Zamora,
ayant refusé de s'y trouver, fui cité à Rome
par le pape pour y rendre raison de sa con-
duite. D Aguirre, t. III.

SALAMANQUE (Concile de), vers l'an 1175,
présidé par le cardinal Hyacinthe. L'évêque
de Zuiiora, ayant refusé d'assister à ce con-
cile, fui cité par le pape Alexandre III à com-
paraître devant lui, pour lui rendre compte
de sa conduit •. Mansi, Conc. t. XXII.
SALAMANQUE (Concile de), l'an 1190. On

y déclara nul, pour cause de parenté, le ma-
riage qu'avait contracté Alphonse IX, roi de
Léon, avec Thérèse , fille de Sanche P', roi

de Portugal. Conc. t. XIII.

SALAMANQUE (Concile de), l'an 1310.
Roderic, archevêque de Composlelle, assem-
bla ce concile le 21 octobre. Ou y examina
l'affaire des templiers, qui furent déclarés
innocfuls, d'une voix unanime. On renvoya
toutefois au pape la suprême décision, qui
fut bien différente de celle du roncile, qu.int

à l'ordre entier. Mariarïn , Histor. Hispan-
lib. XV, cap. 10 ; Hard. VllI.

SALAMANQUE (Concile de), l'an 1312.
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L'archevêque de Compostelle convoqua ce

concile par l'ordre de Clément V. On y ac-

corda à l'universilé de Salamanque la nen-
vième partie des décimes qu'on levait sur le

clergé. DWguirre, t. V, p. 23i.

SALAMANQUE (Concile de), l'an 1335.

Jean, arciievêque de Compostelle, tint ce

concile, le 24 mai, dans l'église cathédrale

de Salamanque, et y publia les dix-sept sta-

tuts suivants:

1. Les évêques , les doyens, les archi-

diacres et les autres dignitaires qui ont

la bulle de Clément V contre ceux quî con-
tractent des mariages dans les degrés prohi-
bés de consanguinité ou d'affinité.

11. On ordonne aux évêques de faire pu-
blier les chapitres De secundis nuptiis minime
benedicendis ,

qui défendent aux prêtres de
bénii- les secondes noces. La raison qu'en
donne le concile est

,
Quod plerique sim-

plices clerici, et redores quandoque, perju-
ris ignorantiam, secundas nuptias benedi'

cunt, non allendentes quod sacramentum hu «

jusmodi iterari non licet. 11 est évident quô
la juridiction ordinaire, prendront dans leurs les Pères du concile de Salamanque se trom-

chapitres les vicaires qu'ils voudront établir pent en disant que le sacrement du mariage

pendant leur absence, au lieu d'aller cher- ne peut se réitérer, puisqu'il est certain que
cher des étrangers. l'Eglise ne condamne point les secondes no-

2. L'évêque qui aura pris ou fait prendre ces, quoiqu'elle souhaite que ses enfants s en

un appelant de sa sentence, l'appel pendant, abstiennent, non qu'elle les regarde comme
sera privé de l'entrée de l'église ; cl, si celui mauvaises, mais parce qu'elle les croit fort

qui a commis celle violence est inférieur à imparfaites , et qu'elle les envisage comme
l'évêque, il encourra l'excommunication ipso une marqued'inconlinence; d'où vient qu'elle

facto.

3. On observera la bulle Qiiamvis contre

les clercs concubinaires publics ; et ceux qui

auront fait enterrer leurs concubines dans

l'église, ou qui auront assisté à leur enter-

rement, seront excommuniés.
4. Ceux qui recevront de la main des laï-

ques, des églises, ou des bénéfices, ou les

clefs, ou les maisons de ces bénéfices, seront

excommuniés ipso fado, et inh;tbiles à pos-

séder pour cette fois ces bénéG*es.

5. Ceux qni prendront ou retiendront les

dîmes, les obiations ou quelque autre bien

de l'église, seront excommuniés jusq^u'à ce

qu'ils aient restitué

a soumis autrefois à la pénitence, en plusieurs
endroits, ceux qui convolaient à de secondes
noces, et qu'aujourd'hui encore, selon plu-

sieurs Rituels , on ne bénit pas les seconds
mariages.

12. Les chrétiens ne se feront point traiter

par les Juifs ou les Sarrasins dans leurs raa->

ladies ; ils ne leur loueront point non plus

de maisons conligues à l'église ou au cime-
tière; le tout, sous peine d'excommunication.

13, 14 et 15. Même peine contre les laïques

qui volent les animaux destinés aux travaux
delà campagne, les usuriers publics, les

sorciers, les devins, les enchanteurs.
16. Les curés qui auront laissé mourir,

6. Les prélats et lous ceux qui ont droit par leur faute, des enfnnls sans baptême, ou
de visite feront en sorle que los supérieurs

aient soin de tenir propres les églises et les

ornements, de garder sous la clef le sacré

corps de Jésus-Christ, le chrême, l'huile

des catéchumènes et des malades, les cor-

poraux, les croix, les calices, les patènesi'

Ces mêmes supérieurs des églises recevront

tons les ans le nouveau chrême des mains

des fidèles adultes sans les autres sacrements
qu'on doit leur administrer, seront privés

pour toujours de leur officeet de leur bénéfice.

17. Ceux qui empêchent l'exécution des sen-

tences porlées par lesévêques seront excom-
muniés. iyA<juirre,ConciLHispan., tome V.

SALAMANnUE (Concile de), l'an 1380. Ce
C'>n< ile comtiiença le 23 novembre 1380, à

de l'ordinaire : ils porteront avec respect et Médina del Gampo, ville du diocèse de Sala-

dévotion le s.iint viatique aux malades, se

faisant précéder de la croix, d'un cierge al-

lume et de la souneile.

7. Le jeûne du carême étant comme la

dîme de loute l'année ijue l'on paye à Dieu,

tous ceux qui , étant parvenus à l'âge do

manque, et finit à Salamanque même, le 19

njai de l'année suivante. Ce n'est donc qu'un
même concile ; et l'on ne doit pas en faire

deux, comme il est arrivé à l'éditeur véni-

tien des Conciles du P. Labbe. Jean I", roi

de Castille, assista à ce concile, qui eut pour

discrétion, oseront manger de la chair pen- objet de décider entre les deux contendants

dant ce saint temps, hors le cas ^le maladie à la papauté, Urbain VI et Clément Vil. Le
-. j e • _ -. IV „:„„ 1:. 1 n: i„ I .,..: __x„;Jr.:i A «^ou de fcimine , encourront l'excomnmnica
lion, de même que ceux i\n\ en veiwlioni ou
qui en achèteront publiquement. Mê.ne loi

pour les qualre-leinps.

8. Ceux qui violent les immunités des égli-

ses ou des personnes ecclé^iasliques seront

soumis à l'excoinmunieation et à rinterdii.

9. Ceux qui conlracient sciemment dos

mariages clandestins dms un degré prohil)é

feront excommuniés ; et le prêtre et I s té-

moins qui auront été présents à ces sortes

de mariages, payeront cent marbolius d'a-

mende à l'évêque du lieu.

10. On publiera, les quatre priiuipabsfêles

de l'année et tous les dimanches de carême.

çardin «1 Pierre de Lnne, qui présidait à ce

conciîe, en qua ité de légat de Clément VII,

déterniina les suffrages en sa faveur. D'A^
guirre, t. V ; et Mansi, t. III.

SALAMANQUE (Concile de), l'an UIO. Ce
concile, tenu en présence des ambassadeurs
des rois et d'un grand nombre de docteurs,

reconnut Pierre de Lune pour le seul vé-

riiatde > ip" ; mai"* il n'a point été approuvé,

p.is plii^ que II' précédent. D'Aguirre, t. V.

SALAMANQUE (Synode diocésain de), sep-

tembre 16!(4, par Louis Fernandez de Cor-

done, é\êque de Salamanque. Les slatnls de

ce synode sont divisés en cinq livres, dans le

même ordre que les constitutions publiées
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en 1032 au synode de la Paz. Voy. ce mot.

SALAMANQUE (Synode diocésain de),

avril 1654, par D. Pèdre Carillo li'Acunha. Ce
prélat y développa les statuts publiés au
synode précédent. Conslit. Si/nod.

SALAMINE (Concile de), l'an 402. Voy.

Chypre.
SALEGUNSTADIENSlA{Concilia).Voy.

Selin'jstadt.

SALRRNE (Concile de), l'an 1067, présidé

par le pape Alexandre II. Guillaume, fils de

Tancrède , qui avait été excommunié au
concile de Melfl, tenu celte même année, vint

faire sa soumission dans celui-ci, ot le pape
prononça des anathèmes contre ceux qui à

l'avenir porieraient atteinte aux droits de

l'église de Salcrne. Mansi, Concil. f. XIX.
SALERNE (Synode provincial de), l'an

1484. Jean Gcraldini dAmelia, évêque in

partibus infidelium., et vicaire général du car-

din il d'Aragon, archevêque de Saierne, pré-

sida à ce synode où, du consentement deis

évêques puftragants et des chanoines de l'é-

glise métropolitaine , il publia les statuts

suivants :

Los hérétiques, les schismaliques et leurs

fauteurs sont excommuniés.
Sont de même excommuniés tous les pira-

tes et corsaires, et ceux qui fournissent des
armes ou des équipages aux Turcs, aux
Mores ou aux Sarrasins.

On excommunie en outre les blasphéma-
teurs du nom de Dieu, delà sainte Vierge
ou des saints, ceux qui visurpent les biens

de la mense archiépiscopale, ou de toute au-
tre église ou chapelle; les incendiaires, les

enchanteurs , sorciers ou devins; ceux qui
emploient à des sortilèges ou autres usages
superstitieux le chrême el les saintes huiles,

ceux qui donnent des breuvages pour em-
pêcher la génération des enfants.

On ordonne aux curés, sous peine d'a-
mende, d'avertir publiquemeni leurs parois-
siens aux deux époques de Noël el de Pâ-
ques, de ne pas taider plus de huit jours
après la naissance, de faire baptiser leurs
enfanis. Défense aux parents de coucher
avec eux leurs enfants âgés de moins d'un
an. On auiorise ceux qui croient avoir de
bonnes raisons pour ne pas se confesser à
leurs propres ( hapelains, à se choisir d';iu-

tres confesseurs. On excommunie ceux qui
ne respectent p.s les dernières volontés des
mourants; les prêtres qui vivent en concu-
binage et ceux qiii assistent à leurs offices

;

les religieux, qui administrent les sacre-
ments s;ins y être autorisés par l'ordinaire

;

ceux qui, pour se faire promouvoir aux or-
dres sacrés, se servent de la f .veiir des sei-
gneurs temporels, el ceux qui enfreignent la
défense d'employer à un baptême plus de
trois parrains ou marrains.
On interdit aux prêtres et aux clercs les

dés, les cartes el autres jeux de hasard , l'u-
sage des armes, les commerces sordides et
l'enirée des cabarets. On letir défend de sor-
tir du diocèse sans permission spéciale, de
se promener la nuit sans lumière et sans
moUf qui les excuse ; de porter une accusa-

tion , sans le consentement de Tévêque, de-
vant un tribunal séculier.

On fait une obligation aux médecins d'a-
vertir au plus tôt les malades d'appeler un
confesseur.

EnGii, on déclare excommuniés ceux des
sept suffraganls ou des huit ou neuf princi-
paux abbés ou prieurs de la province qui
manqueront sans raison de coinpnraîlre en
personne velus ponMficalement, à l'église

métropolitaine, pour les premières vêpres et

la messe de*la translation de Sainl-M;itlhieu,

fêle patronale de celte église. Constitutione
sinodali del la Ecclesia Salernitnna. Neapoli,
1523. Les statuts dont nous venons de don-
ner un aperçu furent renouvelés celle même
année 1525 par l'autorité métropolitaine.
SALERNE (Synode diocésain de), le 7 mai

1579 et les trois jours suivants, par Antoine
Marsile Colonne, archevêque de celte ville.

Ce prélat y publia, sousquaraute-neuf litres,

de nombreux statuts.

T. 1. Ceux qui auront à porter au synode
quelque plainte, devront la mettre par écrit

entre les mains du vicaire général.

T. 2. Non-seulement tous les bénéficiers,

mais aussi tous les professeurs et maîtres
d'école seront tenus de faireleur profession de
foi dans la forme voulue par Pie IV.

T. 3, Défense aux libraires et aux col-

porteurs de vendre des livres sans y être

autorisés par l'ordinaire. Tout livre qui passe
à des héritiers devra de même être examiné.
Personne ne se permettra de lire des traduc-

tions de Bible ou des livres de controverse
religieuse, sans y être autorisé par son curé
ou son confesseur. Personne, fût-il régulier,

ne pourra prêcher, même dans une église de
son ordre, sans avoir reçu pour cela la béué-
dirtion et l'agrénient de l'archevêque. H y
aura sermon dans l'église métropolitaine

tout le carême, tous les dimanches de l'a-

vent, le troisième dimanche de chaque fnois,

le jour de l'Ascension, le lundi de la Pente-
côte , le dimanche de l'octave du Saint-Sa-

crement, de même de l'Epiphanie, et le jour
de l'Assomption. Défense di' représenter sur
un théâtre, soit sacré soil profane, la passion
de Notre-Seigncur ou les actions des saints.

T. 4. Ou ne dira point la messe de mé-
moire, mais on la lira sur le livre, surtout
s'il s'<>git des secrètes ou des paroles rela-

tives à la consécration. On parcourra des
yeux la messe entière avant de la célébrer.

On ne déposera sur l'aulel ni bonnet, ni ca-

lotte, ni gants, ni rien de prof.ine. On n'in-

terrompra ni ne recommencera la messe,
une fois cnmmencée, en considération de qui
que ce soil. On ne présentera point la patène
à baiser à l'offrande, mais ou la croix ou une
sainte image. On ne sonnera les cloches le

samedi saint dans aucune église du diocèse
avanl l'église principale du lieu.

T. 7. Ou se tiendra à genoux durant la

messe entière, si elle est basse, excepté aux
deux évangiles. On ne s'.ippuiera ni sur les

autels, ni sur les bénitiers, ni sur les fonts.

T. 11. Il y aura dans chaque sacristie

un vased'étaiuou de cuivreétamé pour laver



7o9 DICTIONNAIRE

les corporaux et les autres linges sacrés. Il

s'y trouvera aussi un bassin pour que les

prélres s'y lavent les mains avant et après la

messe.
T. 13. Les chanoines chanteront par eux-

mêmes l'olGce du chœur, ei ne diront point

leur office particulier pendant que l'on chante
la messe. Le chantre et le primicier se ren-

dront au ehœur une demi-heure avant l'office,

pour préparer ce qui doit être chanté. On leur

recommande à tous de reprendre l'ancienne

manière de dire le bréviaire dans ré{;lise de

Salerne, et dont l'antiquité remontait à plus

de deux cents ans.

Le corps de saint Grégoire VII , inhumû
depuis cinq cents ansdans l'égliscde Salerne,

y fui retrouvé, à l'époque de ce synode.rovétu

des ornements sacrés et dans un état d'inté-

grité presque complet. L'archevêque or-

donne qu'en méi»oire de ce saint pontife,

dont il avait fait déposer les précieux restes

dans un monument de marbre , le chapitre

célèbre tous les ans son anniversaire le 16

mai, comme cela s'était pratiqué autrefois :

Grégoire Ml n'était pas encore canonisé.

T. 14. On défend aux clercs de porter des

habits de soie , et de tenir compagnie à des

femmes à table, quelle que soit leur condi-

tion. Personne ne prendra l'habit clérical

sans la permission de l'archevêque, avant de

recevoir la tonsure.

ï. 15. Ceux qui entrent au séminaire se-

ront tous obligés de faire leur confession gé-

nérale. Ils réciteront tous les jours l'offlce

de la Vierge, et le mercredi et le vendredi les

sept psaumes de la pénitence avec les lita-

nies, jusqu'à ce qu'ils entrent dans les ordres

•acres.

La plupart des autres statuts concernent

les religieuses et l'administration des sacre-

ments. On y adopte expressément, dans quel-

ques-unes au moins de leurs parties, les dis-

positions des conciles tenus par saint Char-

les. Plusieurs font mention d'un second sy-

node provincial de Salerne, dont il ne nous

reste pas d'autres traces.

On trouve à la suite de ce synode les sta-

tuts de l'Eglise de Salerne confirmés par le

pape Pie IV, l'an premier de son pontificat.

Constitut. edilœ a M. Anton. Marsilio Co-
lumnn. Neapoli, 1580.

SALEUNE (Coicile provincial de), l'an

1596. Marius Bolognini, archevêque de Sa-

lerne, tint ce concile, où furent dressés beau-

coup de sta'uis en forme de chapitres.

Ou reçoit dans le premier le saint concile

de Trente, et l'on y fait sa profession de foi

selon la formule prescrite par le pape Pie IV.

Le second chapitre est intitulé, De l'usage

des livres, des actions de Jésus-Christ ,
des

représentations des saints, des libelles diffa-

matoires. On y défend tous les livres con-

traires à la foi ou aux mœurs, et l'on y or-

donne à lous le>- fidèle> de faire un catalogue

exact de tous leurs livres , et de le porter à

l'évêque ou à son délégué, afin qu'il puisse

juger lesquels de ces livres ils peuvent gar-

der, et ceux (ju'ils doivent irrémissiblement

brûler. On défend aussi à lous les imprimeurs
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et libraires o exposer aucun livre en vente,

avant d'en avoir mis de bonne foi le catalo-

gue entre les mains de l'évêque ou de son dé-

légué. On défend encore de représenterla pas-

sion de Notre-Scigneur en aucun lieu, soit

sacré , soit profane, à cause des abus qui se

glissent dans ces sortes de représentations.

Le troisième chapitre recommande aur
curés de faire le catéchisme aux enfants tous

les jours de dimanches et de fêtes, et aux
clercs d'aider leurs curés dans cet exercice.

Dans le quatrième chapitre, sur la prédi-

cation, on recommande aux prédicateurs de
commencer par prêcher d'exempie, d'éviter

les questions obscures et scolastiques dans
leurs sermons, de prêcher les vérités du sa-

lut d'une fciçon claire et intelligible. On veut
que les curés qui n'ont aucun talent pour la

prédication , lisent à leurs paroissiens les

sermons et les homélies des Pères ou d'au-
tres qui soient approuvés par l'évêque.

On ordonne dans le cinquième chapitre
l'érection d'une prébende théologale, confor-
mément au décret du concile de Trente.

Le sixième recommande une vénération
sage et éclairée pour les saints et leurs re-

liques. On y ordonne d'ôler toutes les croix
qui seraient peintes ou gravées sur le pavé
des églises, pour empêcher qu'elles ne soient

foulées aux pieds.

Le septième chapitre ordonne d'extirper

toutes les mauvaises coutumes et toutes les

superstitions; et le huitième commande la

sanciificalion des fêtes, dont il veut qu'on
bannisse les jeux, les courses, les danses,
les comédies ou lous autres spectacles sem-
blables, les festins , les assemblées profanes.

Le neuvième a pour objet l'ornement des

églises. On y ordonne d'en ôter, ainsi que
des cimetières, toutes sortes d'ordures, de

poussières, de toiles d'araignées, d'arbres,

d'arbustes, de racines, d'épines, de vignes,

etc. On condamne les fenêtres du dehors,

d'où l'on puisse entendre les messes qui se

disent d.ins l'églse, et l'on défend d'y mettre

aucune denrée ni aucun instrument. Il n'y

aura ni importation , ni exportation des

maisons cléricales à l'église, et de l'église

aux maisons cléricales. On n'en fera point

un lieu de passage ; on n'y souffrira point

de mendiants. Les autels seront couverts de

trois nappes, dont la dernière descendra jus-

qu'au bas de l'autel; et l'on mettra sur les

(rois une toile azurée, pour les préserver de

la poussière, etc.

Le dixième chapitre, qui est sur les sacre-

ments, renouvelle et confirme tout ce qui se

trouve dans les autres conciles touchant les

dispositions et les qualités des minisires des

sacrements, le désintéressement qu'ils doi-

vent faire paraître en les administrant, etc.

Les sept chapitres suivants roulent sur

les sept sacrements, et le dix-huitième sur

la vie et la conduite des clercs.

Le dix-neuvième a pour objet la célébra-

tion de la messe. On y recommande aux
prêtres d'y apporter une grande pureté de

conscience, de préparer la messe avant do

la commencer^ pour éviter les fautes, etc.



•(il SAL SâL 702

Lft vinglièmfi est sur l'office divin, et le

vinfîl-uniènie sur les chapitres et les cha-

noines Lo vingt-deuxième sur les cures ; le

vingllroisièrtM" sur les bénéfices ecclésiasti-

ques; le vi!\gt-qnalrièmo sur la résidence;

le vingt-cinquième sur 1rs hôpitaux et les

autres lieux pies ; le vingt-sixième sur les

religieuses; le vingt-soplièinc sur l'usure;

le vingt-huitième sur les archives; le vingt-

neuvième et le dernier sur la manière d'ob-

server le concile provincial. Mctnsi^ tom. V.

SALERNE (Synode provinci;il de), le 10

mai 1G15 et les trois jours suivants; Luce
Sanseverino, archevêiine de Salerno, tint ce

concile avec ses sept suffragants, et y publia

des statuts, qui ne diffèrent guère pour la

plupart des sialutsdiocésains.

« On défend aux imprimeurs et aux li-

braiies d'imprimer ou de vendre aucun des

livres mis à l'index.

« On ordonne d'instituer une prébende
pour l'enseignement de la théologie dans
toutes les églises cathédrales ou collégiales.

« On presse l'exécution des peines décer-

néos par le pape Léon X, au concile de
Latran, contre les blasphémateurs, et par lo

concile de Trente contre les concubinaires,
« On défend de rien demander ni même

recevoir dans l'administration même des sa-
crements, mais on permet de recevoir les

offrandes volontaires après qu'ils ont été

administrés,

« On enjoint aux évêques de punir les

sacristes ou tous autres q^ui demanderaient
ou exigeraient quelque chose pour la tra-

dition des saintes huiles.

« On oblige les lemmes à se présenter à

l'église après leurs couches pour recevoir

la bénédiction du prêtre.

« Au Credo de la messe même solennelle,

on ne doit faire entendre aucun son d'orgue
ni de tout autre instrument de musique,
conformément au cérémonial publié par
l'autorité apostolique, qui doit être observé
dans toute la province.

« On ne pourra entendre les confessions
des femmes ni avant le lever du soleil , ni

après son coucher, à moins de nécessité ou
d'une permission de l'évêque.

« Défense aux clercs bénéfîciers ou enga-
gés dans les ordres sacrés de faire l'office

d'avocats ou de procureurs, si ce n'est pour
eux-mêmes

,
pour leur église, pour leurs

proches ou pour des pauvres. Ils ne sorti-

ront point de chez eux pendant la nuit, si ce
n'est pour une juste cause et avec une lu-
mière.

a On ne mêlera rien de profane aux pro-
cessions, surtout à celles du saint sacrement,
et les évêques feront leurs efforts pour dé-
truire l'abus d'y manger ou d'y boire, aussi
bien que celui de manger ou de boire dans
les églises.

« Les évêques auront soin que les cou-
vents de religieuses aient le nombre complot
de sujets, tel qu'il se trouve marqué par
leurs règlements, sans dépasser jamais ce
nombre, à moins que ces couvents n'acquiè-
rent de nouvelles ressources. »

Les décrois de ce synode furent confir-
més par le saint-siége le 23 août 1616. Synod,
provinc. Salernitana. Romœ, 1618.
SALISBURGENSIA

{ Concilia ). Voy.
Salzbourg.
SALISBUUY

( Concile de ), Salisberiense,
l'an JllG. Ce concile fut tenu le 20 mars,
par l'ordre et en présence du roi Henri T',
qui, sur le point de partir pour la Norman-
die, voulut faire reconnaître son fils Guil-
laume pour son successeur, comme il le fit

en effet dans ce concile, composé de tous les
grands, tant prélats que laïques,d'Anglelerre.
Turstain, ayant été élu archevêque d'York
dans ce concile, aima mieux renoncer à son
siège que de promettre obéissance à l'arche-
vêque de Cautorbery. Lab. \', Hard. \U;
Angl. l.

SALISBURY (Synode de), Sarum , l'an
1217. L'évêque Richard Poore y publia ses
constitutions, rangées sous quatre-vingt-
sept titres. On y réprime le concubinage, et

on y recommande aux prêtres le désintéres-
sement dans toutes leurs fonctions. Ou y
défend aux personnes mariées d'entrer en
religion sans l'avis de l'évêque. On y ordonne
de pourvoir les maîtres d'école de bénéfices
suffisants

,
pour qu'ils puissent instruire

gratuitement les enfants pauvres. Labb,
t. XL
SALISBURY (Synode de) , Saresbiriensis

seu Sarum, l'an 1256. L'évêque, Gilles de
Bridport, y publiases constitutions synodales,
rapportées uu long dans la grande collection
des Conciles d'Angleterre. Wilkins, 1. 1.

SALISBURY ( Assemblée de la province
de Cautorbery à), l'an 1384. On y vola une
demi-décime au roi. WUkins, t. III.

SALMURIEJSSIA {Concilia ). Voyez
Saumur
SALONE (Concile ou synode de), Salonila-

num, l'an 591. Natalis, évêque de Salone,
dont la métropole était Sirmium, n'ayant pu
vaincre la résistance d'Honorat , son archi-
diacre, qu'il voulait élever au sacerdoce mal-
gré lui, tint celte assemblée, composée sans
doute des membres les plus considérables de
son clergé, pour priver même de sa dignité

l'archidiacre obstiné dans son refus. Le pape
saint Giégoire réclama contre cette décision
insolite, enjoignit à Natalis de réintégrer

son archidiacre, et, évoquant la cause à son
tribunal, signifia à l'évêque qu'il eût à en-
voyer à Rome un avocat pour le défendre.
Mansi, Conc. t. X.
SALONE (Concile do), Salonitanum , l'an

1075. Les légats du saint-siége tinrent ce
concile, dans lequel ils accordèrent l'absolu-

tion à un prêtre schismatique, nommé Ulfus
Galfaneus.
SALONE (Concile de), l'an 1076. Les mêmes

légats tinrent ce concile au moisd'octobre.où
ils couronnèrent roi de Dalmatie Démétrius,
autrement dit Zuoniniir. Ce prince s'obligea

en conséquence à payer annuellement un
tribut de deux cents besans au saint-siége,

Mansi, t. II, col. 12 et 18.

SALZ (Assemblée mixte de), Salzense, VaA)
804. Charlemagne, qui présida cette asseiia» -

V^^
.M^^^''
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blée, tpnue dans l'un de ses palais, y exempta
de p lycr le tribut les Savons nouvellement
convertis, on ne les obligeant à payer que la

(Itine ;tn\ prê!res chargés de les ins ruire.

SALZHOIIRG (Concile de), Salisburgense,

l'an H07. A: non, premier archevêijue de
Salzbourg, présida à ce concile, qui se tint

le 26 janvier. On y dé(iila, elon les canons,
que les dîmes devai* ni cire partagées en qua-
tre portions : la première pour l'évoque, la

seconde pour les clercs, la troisième pour
les pauvres, et la quatrièuie pour la fabrique

des églises. Nous n'avons qu'un précis des

actes de ce concile, donné par Bruuérus sur

un ancien manuscrit de Freysingen. Reg.

XX; Lab. Vil ; Hard. IV; Hartzheim, II.

SALZfiOUUG (Concile de) , l'an 899. Wi-
chind, évêque de Nilravie, ayant envahi le

jsiége de Passau en abandonnant le sien, fut

ramené à l'ordre dans ce concile parThéod-
tnar, archevêque de Salzbourg. Conc. t. XI.

SALZKOURG (Synode de), l'an 1141. On
y examina l'élection de Pabon , abbé de

Saint -Émmeran à Ralisbonne. Conc. Germ.
toin. III.

SALZBOURG (Concile provincial de), l'an

1148. } oyez Hall, même année.
SALZBOURG (Concile tenu dans la pro-

' vince de], l'an 1147, pour la réforme des mo-
nastères. Mansi. Conc. t. XXI.
SALZBOURG (Concile de), l'an lloO. Le

bienheureux Eberhard, archevêque de Salz-

bourg, y institua plusieurs octaves de fêtes

de la sainte Vierge. Conc. Germ. t. lïl.

SALZBOURG (Concile de), l'an 1171. On y
obligea, sous peine d'excommunication, les

clercs qui auraient une prébende en même
temps que le service d'une paroisse, à aban-
donner l'une ou l'autre. Mansi. Conc. t. XXII.
SALZBOURG (Concile do), l'an 1178. Yoy.

HocHENAU, même année.
SALZBOURG (Concile de), l'an 1180. L'é-

véque de Freysingen et l'abbé de S.iinte-

Croix, choisis par le pape en qualité de com-
missaires, assurèrent dans ce synode à l'ar-

chevêque de Salzbourg le droit d'élire les

évêques de Gur( k, contre le chapitre et le

clergé de celle église, qui lui disputaient ce

privilège. Conc. Germ. t. III.

SALZBOURG (Concile de), l'an 1195. Yoy.
Lalffen, même année.
SALZBOURG (Concile provincial de), l'an

1216, tenu pir l'archevêque Eberhard. On y
rappela les décrets du concile tenu dernière-
ment à Rome, et on y taxa tout le clergé à
donner pendant trois ans le vingtième de ses

revenus pour le secours de la terre sainte.

Mansi, Conc. t. XXII.
SALZBOURG (Concile provincial de), l'an

1219.11 y fut question du décret du quatrième
concile de Lalran, d'après lequel tous les ec-

clésiastiques, à l'exception des réguliers, de-
vaient céder pendant trois ans le vingtième
de leurs revenus

,
pour venir au secours de

la terre sainte. Conc. Germ. t. III.

SALZBOURG (Concile de), tenu à Mildorf,

l'an 1249, Voyez Mildorf, mê.me année.
SALZBOURG (Co-ncile de), l'an 1274. Fré-

déric, archevéaue de Salzbours et légat du

saint-siége , tint ce concile provincial dans
sa métropole. Il y publia les canons du
deuxièm" concile général de Lyon, et lit re-
lire les constitutions publiées par Gui, car-
dinal et légal du saint-siége, dans le concile
tenu à Vienne en Autriche, l'an 1267, aux-
quelles il ajouta les vingt- quatre capitules
suivants :

1. Les abbés de l'ordre de saint Benoit
tiendront tous les ans des chapitres provin-
ciaux pour la réforme de la discipline mo-
nastique, qui a beaucoup souffert de linter-
rupiion de ces chijpilres.

2. On fera revenir les moines fugitifs. Les
incorrigibles et ceux qui commettent des
crimes énormes seront mis en prison. Les
abbés ne pourront point dispenser de l'obéis-

sance les moines qui passent dans un ordre
plus ausière.

3. On condamne la mauvaise coutume
des abbés qui envoient des moines dans
d'autres monastères pour des fauîe^ légères-,

au lieu de les punir dans les monastères
mêmes où ils ont couimis ces fautes. Que si

l'abbé est obligé d'envoyer un moine dans
un autre monastère, il ne le fera pas sans
le consentement de l'évêque, qui jugera lui-

même des raisons du changement et du temps
du retour.

4. Les abbés ne pourront ni se servir des
habits ponlitlcaux, ni bénir les babils et les

vases sacrés, ni accorder des indtilg:enccs, et

faire les autres fonctions pontificales, s'ils

ne justifient de leurs privilèges dans le pre-
mier concile provincial.

5. On détend la même chose aux chanoines
réguliers.

6. On révoque les pouvoirs donnés aux
religieux de confesser, d'accorder des indul-

gences, ou de faire d'autres fonctions sacer-
dotales.

7. Ceux qui ont plusieurs bénéûces se
contenteront de celui qui leur a été donné
le dernier, et seront privés des autres, s'ils

ne justifient avant la tenue du premier con-
cile provincial, qu'ils ont obtenu du supé-
rieur, qui a droit de la donner, une dispense
pour les posséder.

8. Tous les clercs qui ont des bénéfices à
charge d âuics , seront tenus à la résidence,

sous peine de la privation des fruits et de

l'administration du tcmporelde leur bénéfice.

9. On soumet à la même peine ceux qui

ne prennent pas les ordres dans le temps
prescrit par les canons.

10. Dans les bénéfices où il doit y avoir

des vicairc^s, l'évêque leur assignera, pour
leur entretien , une portion congrue stir les

revenus de ces bénéfices ; sinon , il sera

obligé d'y pourvoir lui-même après trois

mois.
11. Les clercs et surtout les prêtres auront

les cheveux coupés de façon que leurs oreil-

les paraissent, lis porieronl des habits fer-

més, et ne se serviront point de ceintures

argentées, ni ornées d'aucun métal.

12. Un clerc dans les ordres sacrés, qui

entre au cabaret pour y boire ou y manger,
à moins qu'il ne soit en voyage, serasuspens
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de son office, jusqu'à ce qu'il ail jeûné un
jour ;iij p lin et A l'e.tu.S'ily )one aux j<'ux de
has.ird, il jeûiior.i deii:? jours au p;iin et à

l'eau. S'il no se corrige pas, ou s'il continue

ses fondions quoique suspens, il sera privé

de son bénéflce par sentence de l'érêque.

13. L'éyêque fera mettre en prison tout

prêtre qui aura célébré dans la suspense ou
l'excommunication. Il en fera de même à
l'égard d'un clerc ou d'un religieux surpris

dans un vol ou tout autre crime énorme.
14. Ceux qui feront fracture à une prison,

pour sauver un clerc ou un moine empri-
sonné par l'ordre de son évêque, seront ex-
communiés.

15. Aucun prélat ne pourra couper les

cheveux à qui que se soit, homme ou femme,
ni lui donner l'habit religieux, ou souffrir

qu'il le porte, à moins qu'il ne fasse profes-

sion d'une règle dans un ordre approuvé, et

qu'il ne se destine à un monastère.
16. On ne fera point l'aumône aux écoliers

vagabonds.
17. On défend un certain jeu appelé Vépis-

êopat des enfants ,
que des ecclésiastiques

faisaient dans les églises.

18. Les évêques feront observer les cen-
sures portées par d'autres évêques.

19. On chômera, dans toute la province,

les fêtes des saints Ruperl, Virgile et Augu-
stin, patrons de Salzbourg.

20. Aucun religieux ne pourra se choisir

un confesseur hors de son ordre, si ce n'est

par la permission de l'évêque.

21. On mettra en prison hs moines ou les

religieux qui emploieront les puissances sé-

culières pour se soustraire à la correction

de ledV supérieur, et ils seront incapables
de posséder aucun bénéfice ou office dans
leur église ou monastère.

22. On ordonne l'interdit général dans
toute la province pour punir l'emprisonne-
ment d'un évêque, ou la persécution que l'on

ferait à son égJise; mais on en excepte la

personne et le domaine des princes, à moins
qu'ils ne méprisassent les avertissements
qu'on pourrait leur donner sur cela, et qu'ils

ne refusassent de réparer, dans l'espace d'un
mois, les torts qu'ils auraient faits.

L'interdit est une censure par laquelle
l'Eglise prive les fidèles de l'usage de cer-

taines choses saintes, telles que les sacre-
ments, les offices divins, l'entrée de l'église,

la sépulture ecclésiastique. Quand l'interdit

affecte immédiatement la personne en la pri-

vant de l'usage des choses saintes, en quel-
que endroit qu'elle se trouve, on l'appelle

personnel. Si l'interdit affecte le lieu immé-
diatementj en empêchant d'y faire l'office di-

vin et d'y administrer les sacrements, etc.,

on le nomme local. L'interdit local est géné-
ral ou particulier. Il est général quand il

tombe sur une ville, une province, un
royaume entier. H est particulier, lorsqu'il
ne tombe que sur un lieu spécial, comme
sur une église. L'origine des interdits est
fort incertaine. Il y en a qui croient aperce-
voir le premier exemple de l'interdit local dans
î'éptlre 2H de saint Basile, qui veut qu'on
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excomntiunie celui qui a ravi une fille, et
arec lui ses complices, et que les habitants
du lieu où le ravisseur a été reçu avec la
fille ravie soient privés de la couiiiiunion
des fidèles. D'autres pensent que cet endroit
de saint Basile ne contient pas un interdit
formel, et soutiennent que le premier
exemple d'interdit local que nous ayons dans
toute l'Eglise est celui que rapporte Gré-
goire de Tours , lorsqu'il nous apprend que
LeudoTval, archevêque de Rouen, fit fermer
toutes les églises de celte ville, jusqu'à ce
qu'on eût reconnu le meurtrier de saint Pré-
textai, archevêque de la même ville, qui
avait été assassiné dans sa propre église en
589. Les interdits locaux n'Ont donc com-
mencé que sur la fin du sixième siècle ; et

,

dans le neuvième, on ne connaissait point
encore les interdits généraux. Mais ils devin-
rent si communs dans le onzième siècle, par-
ticulièrement sous saint Grégoire VII, que
certains auteurs ont cru que ce pape était

l'inventeur de cette espèce de censure, qu'Y-
ves de Chartres, mort l'an lllo, appelait
remedium insoWum, oh suam nimirurti novi-
tatem [epist. 94) Dans la suite, les papes
ont élé obligés eux-mêmes de modérer la sé-
vérité avec laquelle on faisait observer les

interdits locaux, à cause des troubles et des
scandales qui en résultaient. On {Permit d'a-
bord de donner le baptême el la communion
aux mourants, ensuite de prêcher dans les

églises interdites, et d'administref le sacre*,
ment de la confirmation

; puis de dire une
messe basse toutes les semaines, sans son-
ner, en tenant les portes de l'église fermées;
enfin, de dire tous les jours la messe sans
chant, les portes de l'église étant fermées

;

de sonner et de chanter le service, même les

portes étant ouvertes, aux quatre fêtes solen-
nelles de l'année. Ce dernier règlement est
du pape Boniface VlII. Depuis ce temps, le

concile de Bâle , sess. 20. art. 3, a encore
augmenté toutes ces modifications, en pros-
crivant, par son fameux décret, Quoniam
ex indiscreta interdictorummiiUitudine , etc.
les interdits généraux sur des lieux entiers

,

si ce n'est pour une faute notable de ces
lieux, ou de leurs seigneurs, gouverneurs,
officiers publics , el non pas pour la faute
d'une personne particulière, à moins que
cette personne n'ait élé dénoncée publique-
ment dans l'église , el que les gouverneurs
des lieux, requis par le juge de chasser cet
excommunié, n'aient pas obéi avant deux
jours ; mais, quand l'excommunié aura été

chassé, ou qu'il aura subi telle au're satis-

faction convenable, l'interdit sera censé levé
après les deux jours. La pragmatique sanc-
tion, titre 21, el le concordat de François 1%
titre 15, contiennent la même disposition.
Malgré toutes ces modifications, comme

l'interdit local occasionnerait aujourd'hui
bien des maux , tels que le trouble , le scan-
dale, le libertinage, l'impiété, etc., on a cessé
de le mettre on usage, quoique l'Eglise con-
serve toujours ses droits à cet égard, et qu'en
vertu même de la liberté des cultes établie

OU reconnue parla Charte constitutionnelle.
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elle soit absolument libre de les exercer
;

mais elle ne juge pas à propos de les faire

valoir jusqu'à ce point.

23. Péfenso, sous peine d'excommunica-
tion, de recevoir des cures ou des prélalures

de la main des laïques, avant d'eu être in-

vesti par l'évêquc.

2i. Défen e aux avoués des églises de les

vexer, «t d'en exiger plus que leurs droits.

Lab. XI.

SaLZBOURCx (Concile de), l'an Î281.

Frédéric, arclievêqui' de Salzbourg , tint ce

concile qui fut co(npo>-é de quatorze prélats,

et qui publia dix-huit canons.

1. Défense d'aliéner les biens d'un monastè-

re, sans la permission de i'évéque diocésain

et sans le consenlemenl de la (ommuniulé.
2. Les supérieurs des mouaslèrcs r(>ndront

compte, une fois ramiée, de leurs revenus

à la communauté, en présence de I'évéque

ou d'un député de sa part.

3. Tous les religieux jeûneront depuis la

Saint-Martin jusqu'à Noël, et conimcnce-
ront le jeûne quadragésimal à la Quinqua-
gésime.

4. On emprisonnera les religieux notoire-

ment propriétaires.

5. Les religieux porteront l'habit de leur

ordre, soit dans l'enceinte, soit hors de leur

monastère.
6. Tout supérieur qui refusera de recevoir

son religieux fugitif ou expulsé, lorsqu'il eu

sera requis par I'évéque ou les viaitcurs de

l'ordre, encourra la suspense de 1 adminis-

Iration du temporel , jusqu'à ce qu'il se soit

rendu à ce qu'on lui demande.
7. Les abbés de l'ordre de saint Benoit

tiendront leur chapitre général de trois ans

en trois ans.

8. Les abbés, visiteurs et ceux qui iront

au chapitre général , ne pourront avoir plus

de huit chevaux pour leur équipage.

9. Toutes les religieusi s mèneront la vie

commune, et les ahb^sses seront tenues de

coucher dins un même dortoir, et de man-
ger dans un même réfectoire avec elles, de-

puis l'Avenl jusqu'à Noël, et depuis la

Septu.igésin)e justju'à l'octave de Pâques.

10. Ceux qui onl plusieui s bénéfices a charge

d'âmes se contenteioni du dernier qu'ils

auront obtenu, et se démettront des autres.

11. On reserve à î'archevêcjutî le soin de

melire des vicaires dans les paroisses des

curés qui ne pourront point y faire leur

résidence.

12. Les avoués des églises qui ne juslifie-

ronl point de leurs diolls avant la fête de la

Saint-Jean, au iribunal de l'ordinaire du lieu,

ne seront plus écoulés sur leurs prétentions.

13. Ceux qui font viobiice aux clercs

encourront les peines portées par les canons.

Ik. Ceux qui sont cause de la pollution

d'une église ou d'un cimetière, eu y versant

le sang humain, payeront les frais delà ré-

conciliation.

15. Les patrons ou les juges qui s'empa-
rent des biens et des bénéfices des clercs dé-

cédés encourront l'excommunication por-
tée par le droit.

16. On ordonne des prières pour la paix.

17. Les clercs et les la'iques faussaires

seront excommuniés.
18. Même peine contre les clercs qui re-

çoivent des églises de la main des laïques.

Ret/. t. XXVm ; Lab. t. XI ; Hard. t. VllI.

SALZBOURG
(
Concile d:> ) , l'an 1287. Le

légat Jenn Biicomatio, évêque de Tusculum,
tint ce concile. Ou y statua que l'on donne-
rait fiendant six ans la dîme des revenus
ecclésiastiques pour les b soins de la terre
sainte. Conc. Genn. t. III.

SA'LZB.)URG (Concile de), l'an 1288.
L'archcvôijue Rodolphe tint ce concile avec
ses suffraiïtnis le 11 novembre, à l'occasion
de la translation des reliques de saint Vi-
gile, archevc(|ue de Salzbourg. On rapporte
à ce concile d* ux lettres de Henri, duc de
la basse Bavière, par lesquelles il exhorte
les Pères du concile à ne rien ordonner de
contraire aux mœurs etaux lois de la patrie.

Avant de délibérer, on présenta à chaque
évoque des tablelles au bas desquelles ou
pria chacun d'appliquer son sceau. Elles

contenaient un analhème contre les clercs

qui régiraient les affaires des princes séi u-

liers, avec une défense à tout prélat de ren-
dre hommage au seigneur laïque de la pro-

vince. Le seul évéque do Seckaw refusa de

sceller ces tablettes ; les autres les scellèrent

sans examen, et eurent lieu de s'en re-
pentir, dit l'auteur do la Germanie sacrée.

Hansiz, German. sac. t. Il ; Mansi, l. 111,

col. 131

SALZBOURG (Concile de), l'an 1291. Ce
concile fut convoqué par l'ordre du pape
Nicolas IV, pour délibérer sur les moyens de
se( ourir la terre sainte. On y conseiWa au
pape d'unir ensemble les templiers , les

hospitaliers et les chevaliers teutoniques.

Req. XXVIII ; Lab. XI ; Hard. VIII.

SALZBOURG (Concilede), l'an 129i. Mei-
nard, duc deCarinlhie, y fut excommunié
avec ses fauteurs, parce qu'il retenait, après

s'en être emparé , les évêchés de Trente et

de Brixen. Conc. Germ. t. IV.

SALZBOURG ( Concile de), l'an 1300.

Conrad , archevêque de Salzbourg, et ses

suffragants y convinrent d'envoyer à Rome
des dcf)utés auprès du pape Boniface IX, pour
demandera ce pontife des explicat onsausu-
jet de sa constitution Super Cutliedram, que
les religieux prêcheurs et mineurs refu-

saient d'observer : ce qu'ils obtinrent. Conc.

Germ. t. IV.

SALZBOUHG (Concile de), l'an 1310.

Conrad, archevêque de Salzbourg et légal

d'Angleterre, tint ce concile avec six évo-

ques, durant le carême.On y ordonna le paye-
ment delà décimeqnelepapeClémentV avait

demandée pourdeuxans.Ony renouve'aaussi

le douzième canon du concile de Salzbourg

de l'an 127^^, le deuxième canon du concile

tenu en celte même ville l'an 1281, la décré-

tale du pape Boniface VIII contre les clercs

qui exercent le métier de bateleurs ou de

bouffons, et celle du pape Clément V qui

modère la peine portée par la décrétale de

Bouiface Vlll Clericis laicos. Quelques au-

I
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leurs, comme le P. Labbê, rapportent mal
à propos deux conriles de Salzbourg à celte

année. lieg. XXVIII ; Lab. XI.
SALZBOURG (Concile de), l'an 1340.

Le prêire Rodolphe, coupable d'avoir répan-
du deux fois le précieux sang de Noire-Sei-

gneur en célébrant le saint sacrifice, el tra-

duit pour ce sujet devant le concile, y fut

convaincu de soutenir que b'S juifs el les

païins por.vaienl êire sauvés sans la grâce
du baptême; que le corps de Jésus-Christ
n'était pas véritablement sur les autels, el

que les démons pourraient rentrer un jour
en grâce avec Dieu, parce qu'ils n'avaient
péché que par la pensée. Comme il refusa
obstinément de rélracier ces erreurs, il fut

dégradé par le concile et livré au bras de la

puissance séculière, qui le condamnaau sup-
plice du feu. Co7ic. Gerin. t. IV.
SALZBOURG (Concile provincial de), l'an

13 0, lenu par Péiégrin II , archevêque de
Salzbouig. Conc. Germ. t. IV.
SALZBOURG ( Concile de ) , l'an 1386.

Pilgrin, archevêque de Salzbourg el légal

du saint-siége, tint au mois de janvier ce
concile des évêques de sa province, dans le-

quel il publia dix- sept capitules.

Il est ordonné par le premier de célébrer
l'office dans toutes les églises du diocèse
d'une manière conforme aux usages de l'é-

glise cathédrale.

Dans le 2* il est dit que les prêlres n'absou-
dront point des cas réservés a revenue ou au
saint-siége, s'ils n'en ont reçu le pouvoir.
Dans le 3% que ceux qui ont ce pouvoir

se garderont d en abuser, comme ils le fe-

raient en accordant l'absolution pour de
l'argent.

Dans le 4*, que, dans les cas douteux, les

confesseurs auront recours aux supérieurs.
Dans le 5'

, que les clercs ne paraî-
tront jamais lélc nue ni en public, m dans
l'église.

Dans le G«, que les simples clercs ne por-
teront point les ornements dislinciifs de
ceux qui sont constilués en dignité, ou cha-
noines, ou docteurs ; et qu'ils n'auront non
plus ni ceintures, ni courroies, ni poches or-
nées d'or ou d'argent.

Le 7' porte que l'on aura soin de tenir

propres les ornements dos églises.

Le 8' fait défense aux religieux mendiants
de prêcher, qu'ils ne soient invités par les

curés, et aux curés, d'en employer autre-
ment qu'avec la permission de leurs supé-
rieurs, ou de les admettre à prêcher ou à
conlesser dans les lieux où ils font résidence
sans avoir été approuvés de l'évêque dio-
césain.

Le 9" et le 11' regardent l'immunité des
clercs.

Le 10» est contre ceux qui méprisent les

sentences d'excommunication.
Le 12«, contre ceux qui s'emparent de

biens appartenant à l'église.

Le 13*, contre les usuriers.
Le H' fail défense, sous peine d'excom-

I inunicalion, de citer des clercs devant des
juges séculiers.

Le 15*, d'admettre des prêtres inconnus à
célébrer l'office divin.

Le 16' porte qu'on ne reconnaîtra poinl
de notaires, qu ils n'aienl été reçus par de-
vant l'ordinaire ou l'offi ial du lieu. Il n'est
question ici que des notjiires ecr|é-iasti(|ues,
dont la fonction él;iit d'«x|ié.lier les actes
faits en matière spirituelle. Le dioii d'ap-
prouver les noiaiies est allrihné de même
aux évêi|ues par le concile de Trente (sess

22, c. iO, de Reform.).
Le dernier capiluie publié par le concile

impose l'obligation aux évê(|iies et aux ar-
chidiacres de pr<ndre une copie de ces sta-
luis. Req. XXXI ; Lab. XI ; Hard. VIH.
SALZBOURG (Concile provincial de),

l'an lù88. Ce concile eut cela de singulier
que ses décrets dirigés, dit la chronique,
en haine du duc Albert, principalement con-
tre les clercs qui se chargeaient d'affaires sé-
culières, eurent pour auieur l'archevêque
sciil, et pour signa aires tous les évêques
qui n'en savaient rien, excepié l'évêque de
Seccovie, qui s'en doutait el qui refusa d'y
apposer son sceau comme les autres. L'ar-
thevêque, usant de strat;igèmp, et sous pré-
texte de faire scel.er par tous les évêques
rassemblés l'acte de canonisation de saint
Vigile, inséra dans cet acte les statuts qui lui
tenaient au cœur, el tous ses suffragants,
excepté un s 'Ul qui exigea qu'on lui fît voir
le contenu, scellèrent de confiance. Mansi.
Conc.t.XXYl.
SALZBOURG (Concile de), l'an 1418

selon Hansiz, ou 1420 selon Richard.
Eherhard, archevêque de Salzbourg et

légal du saint-siége, tint ce concile de sa
province, pour le rétablissement de la disci-
pline ptevqueanéantie durant le schisme. On
y confirma plusieurs anciens statuts, et on en
fil trente-quatre nouveaux.
Le 1" déclare que c'est une erreur d'ensei-

gner qu'un curé ou un prêtre qui est en état
de péché mortel ne peut pas absoudre ni
consacrer, el qu'il n'est pas vrai que l'évê-
que ou le curé ne puisse pas absoudre un
prêtre du crime de fornication.
Le 2« porte que l'on tiendra des synodes

provinciaux et diocésains, suivant qu'il est
ordonné par les saints canons.
Le 3*^ abroge les coutumes établies contre

la liberié des églises.

Le 4'ordonne que l'on n'admettra personne
aux ordres sacrés, qu'il ne se soit auparavant
confessé.

Le 6"^ exclut du clergé les bâtards.
Le 7'= défend aux juges inférieurs d'empê-

cher l'appel aux supérieurs.
Le 8'' ordonne aux curés de donner un re-

venu honnête à leurs vicaires.
• Le 9* défend de prononcer légèrement et

•nal à |.ropos une sentence d'interdit.
Le lO' explique les devoirs des prélats, el

à quoi ils doivent prendre garde dans leurs
visites.

Le 11" défend aux chapelains de chapelles
particulières d'y < élébrer sans avoir fait leur
soumission à l'évêque ou à l'archidiaGre , et

leur enjoint de venir aux synodes.
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Le 12* prive ceux qui extorquent des ab-
solutions par violence, du fruit de l'absolu-

tion.

Le 13' ordonne que personne ne sera ex-
cusé de n'avoir point exécuté l'ordre de son
supérieur, sous prétexte de porte de biens ou
d'inconitnodilé corporelle, si la chose n'est

prouvée; et qu'à l'égard des préceptes néga-
tifs, on ne recevra Jiucune excuse.
Le ik'

, que les cessions de droits se feront

Le 33' établit pour règlement que les juifs

porteront un chapeau cornu , el les juives

une clochelle, afln qu'on puisse les distin-

guer.

Le 3'*' est contre le luxe el les parures des

femmes. Keg. t. XXIX; Lubb. t. XII ; Hard.
t. IX.
SALZBOURG (Synode diocésain de ) , pré-

sidé par Jean, prévôl el arehidiacre de celte

église, l'an H20. Cinquante-neuf canons y
en présence de l'évêque ou de l'official, après furent publiés , parliculièrenient contre le

que les parties auront prêté serment d'fgir concubinage des clercs, l'usure, la sitnonie
,

sans feinle. l'usurpation des biens el la violation des pri-

Le 15 règle la manière de citer ceux que viléges rce'é'iiastiques. Conc. Germ.^ t. V.

les curés n'osent citer parce qu'ils les cra*-

gncnl.

Le 16' défend de traduire les clercs au tri-

bunal laïque.

Le 17' renouvelle les canons louchant la

modestie des habits dans les ecclésiastiques,

et fait défenseauxreligieux devenus évêques
de quitter leur habit de religion.

Le 18' prive les clercs contubinaires de
leurs bénéfices, et les déclare inhabiles à en
posséder.

Le 19' porte que les clercs qui ont un bé-

néfice jureront devant l'évêque ou l'archi-

diacre, avant d'en prendre possession, qu'ils

n'ont point commis de simonie pour l'obtenir.

Le 20' défend aux patrons et aux collateurs

des bénéfices d'en rien retenir sous quelque
prétexte que ce soit

SALZBOURli (Concile de), l'an IWO,
tenu par l'archevêque Jean de Keisperger el

ses suflVagants , sur la question débattue en-
tre le pape Eugène IV el les évêques assem-
blés à Bâle. On ignore quel en fui le résul-

tat. Ilausiz, Germ. sccr,

S vLZBOUKG ( Concile de) , l'an liSl
,

présidé par le cardinal légal N colas de Gusa.
On y ordonna l'addiiion à la fin de la messe
de la prière pour le pape et le prélat diocé-

sain, avec mention de leurs noms propres,

el la réforme de la discipline régulière dans
les monastères. Conc. Germ. t. V.

SALZBOURG (Concile provincial de), l'an

1456. On y porta diverses plaintes contre les

frères mineurs , accusés de multiplier leurs

maisons sans prendre l'avis de l'ordinaire,

et de gagner la confiance des peuples au pré-
Le 21' excommunie ceux qui ont pillé quel- judice du clergé séculier, fonc. ôerm. t. V

que chose, s'ils ne restituent dans le mois.
Le 22"^ déclare que celui qui engage une

terre à cause de laquelle il a droit de patro-
nage n'engage point ce droit.

Le 23" laisse la liberté aux clercs et à
tous autres de tester.

Le 24-' fait une obligation de faire un ser-
vice pour l'archevêque ou l'évêque qui vien-
dra à décéder : pour ie premier , dans tous
les évêchés de la province ; el, pour le second,
dans toutes les cures de son diocèse; et tout
cela, sous peine de suspense contre ceux qui
manqueront à ce devoir.

Le 25* défend à un curé d'administrer les
sacrements à une personne qui n'est point
de sa paroisse, ou d'entendre sa confession
avant que celle-ci en ait demindé et obtenu
la permission de son propre curé.

Le 26* prive du droit de patronage ceux
qui dépouillent les églises dont ils sont pa

SALZBOURG (Concile provincial de), l'an

1490. Ou y fit plusieurs règlements de discipli-

ne, tirés en grande partie de ceux du con-
cile de Bâle. On y publia de plus une cons-
titution de Martin V, donnée le 19 décembre
1417, pendant la tenue du concile de Cons-
tance, pourcoufirmer les lois des empereurs
Frédéric H el Charles IV, touchant les im-
munités ecclésiastiques et la sûreté des asi-

les sacrés. Edit. Venet.

SALZBOURG ( Concile de
)

, l'an 1544.

Dans ce concile, présidé par l'archevêque
Ernest de Bavière, et auquel assista le P.

Claude le Jay, de la compagnie de Jésus, les

évoques prirent l'engagement de ne traiter

de la religion dans aucune réunion laïque

,

sans y être autorisés par le pontife romain.
JJansip , Germ. sacr

SALZBOURG (Concile provincial de), l'an

1549. On s'occupa particulièrement dans ce
Irons

, après la mon de celui qui les possé- concile d'arrêier les progrès de l'hérésie de
dait. Lulher. Hansiz, Germ. sacr.

SALZBOURG (Concile de) , l'an 1562. On
y convint d'e .noyer une dépulation à Tren-
te , pour consulter Us Pères du concile au
sujet de l'usage du calice el du mariage des

prêtres. //fl/JSiz, Germ. sacr.

SALZBOURG (Concile provincial de), l'an

1569. Jean-Jacques, archevêque de Silz-
bourg, publia dans ce concile un cor|>s de
statuts pour la réforme du clergé et celle

du peuple. L'un de ces statuts contient la

défense de lire des livres d'auteurs héréti-

ques, sans l'autoriitalion du pontife romain
Un autre prescrit le consentement de l'évé»

que , tant pour l'admission que pour le req-

Le 27' défend aux prêtres de donner des re-
pas le jour de la première messe.
Le 28« enjoint aux curés d'apprendre à

leurs paroissiens la forme du baptême.
Le 29' défend aux avoués ecclésiastiques de

vexer les églises.

Le 30' établit que l'on publiera trois fois

l'année, dans les églises cathédrales et collé-
giales, les couslilulions du concile de Cons-
tance conire les simoniaqueg.
Le 31* déclare excommuniés ipso facto

ceux qui à l'avenirenterrerontdesmortsdaus
des cimetières interdits.

Le 32* est contre les hussites.
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voi d'un vicaire, etc. Conc. Germ. t. VII.

SALZBOUl'.G ( Concile provincial de) ,

l'an 1573. Ce synode m; fut, en partie
,
que

la confirmation du précédent. Jean-Jacques ,

archevêque de Salzboiirg,y présida , ainsi

qu'aux doux précédents do 1562 et 1569.

SALUCES (Synode diocésain de), 12 mai

lfi48. François Augustin dcPa Cliiosa, évéque

de celle ville, souniis immédiatement au saint-

siéi^e, tint ce synode, qui fut le second de ceux

qu'il célébra, <"t où il publa de nombreux
décrets. La matière de ces décrets esi la même
que celle de tant d'autres de la même épo-

que, sur la profession de foi suivant la forme

prescrite par Pie IV, sur l'offire divin, sur

les sacrements et les sacramentaux , sur les

églises et les aiilols, hs jeûnes et les fêles,

les sépultures et les cimetières, sur la vie et

l'habit des clercs , sur les lieux et les legs

pieux, sur les maîtres d'école, sur les dîmes

el les biens ecclésiastiques, sur les contrats

cl les usures, les superstitions el les blasphè-

mes, les hérétiques el les livres défendus, elc

Becreli sinndali in Mondovi, 164-8.

SALZENSE iCondlium\ Voy. Salz.

SAMARirANENSE {Conciltum). Voyez
Naplouse, l'an 1120.

SANCTAM-ilJACRAM [Concilium apud).

Voyez Fîmes.
SAN-DIONYSIANA [Concilia). V. Saint-

Denis.
SANGARE (Conciliabule de) en Bilhynie,

Snngarense, fan 393, on, selon D.Ceillier.ran

392. Marcien, évéque des novaiiens à Conslan-

linople, assembla les évêques de sa secte pour

remédier au schisme que le prêtre Sabbatius

introduisait comme par surcroît parmi ces

sectaires, à l'occasion de la Pàque. Pour ôter

tout prétexte de schisme à Sabualius, on dé-

cida dans un canon, qui fut nommé l'Indiffé-

rent, que chacun célébrerait la Pâque le jour

qu'il lui plairait de choisir. Ce décret, sous

ptétexiede prévenirle schisme entre schisma-

tiques, violait la discipline affermie dans toute

la chrétienté par le concile de Nicée. Sacrât.

Hist. l. V, C.21; Sozom. Hisl. l Vil, c. 18.

SAN-MINIATO (Synode de). Voy. Mimato.
SANTA-SEVERIN A (Concile de), l'an 1597.

François-Antoine Sanlorius , archevêque de
Santa-Severina, ville d'Ilalie dans la Calabre
ultérieure, tint ce concile provincial de con-

cert avec ses suffraganls. On y fit une pro-

fession de foi , selon le symbole de l'Eglise

romaine, et l'on y exhorta les évêques à la

maintenir de tout leur pouvoir. Ou y publia

ensuite un gratid nombre de canons de dis-

cipline touchant le choix des livres , l'abus

des paroles de l'Ecriture sainte , les supcr-
sliiions , les représentations , les images,
l'enseignement dans les écoles et les cathé-

drales , les prédicateurs , l'observation des

jours de fêtes , et enfin les autres matières
lan^de fois répétées dans les différents con-
ciles. Il y a un article qui regarde les Grecs,
où il esldil que leurs exemptions et tous leurs

priviéges ayant été révoijués par le pape
Pie IV, ils seront soumis désormais à la juri-

diction, à la visite et à la correction des évê-
ques latins. Mansi, t. V.

SANTA-SEVERINA (Synode diocésain de),
l'an 1668. Voy. Sever.no.
SAi\TOi\ti\SIA Coucil a). Foî/. Saintes.
SARAGOtjA (Synode diocésain de), Syra-

cusana, 4 octobre J651, par Jean Antoine
Capibianco, évéque de celle ville. Les sta-
tuts publiés dans ce sjuode sont divisés
en Irois paries : la prem.ère, sur la pro-
fession de foi et ro')serviilion des fêtes; la
seconde, sur les sacrements, et la troisième
regarde la vie des clercs, les maisons reli-

gieuses cl les diviTS offices ecclésiasti-

ques. Nous n y remarquons rien de parti-

culier. Syiiodus diœc. Syiaousana prima;
Catanœ, l(i51.

SARAGOÇA (Synode diocésain de)
,
juin

1727, par rhoiuas Maiini. Ce prélat zélé y
publia des statuts nombreux et divisés en
quatre parties, sur la foi et la religion , sur

les personnes el sur les choses d'église, sur
les jugements, les délits et les peines ecclé-

siastique-. Ou y prescrit avant tout la pro-
fession de foi de Pie IV. On ordonne contre
les maléfices lesexorcismes indiqués avec leur

forme dans le Rituel romain. Synodus prima
ah ilhistriss. el rêver. Thoma Marina.
SARAGOSSli (Concile de), Cœsar-Augusla-

nwn, l'an 380. Ce concile fut tenu contre les

priscillianistes , à Sàragos«<e , capitale du
royaume d'Aragon. Les évéque^ d'Aquitaine

s'y trouvèrent avec ceux d'Espagne , au
nombre de douze, dont le premier esl nommé
Filade

,
que l'on croit être saint Phébade

d'Agen ; le second, saint Delphin deB rdeaUx.
Il ne nous reste des actes de ce concile qu'un
fragment qui paraît en être ia conclusion.

Il est daté du 4 d'octobre de l'ère 418, c'est-

à-dire de l an 380, et contient div«5is anathè-
mes el divers règlements qui ont visiblement
rapport aux priscillianistes.

Le 1" canon coniLimne les femmes qui
s'assemblent avec des nommes et rangers, sous
prétexte de doctrine, ou qui tiennent e^les-

mênies des assemblées pour instruire d'autres

femmes
;

Le 2'
, ceux qui jeûnent le dimanche par

superstition , et qui s'absenlent des églises

pendant le carême, pour se retirer dans les

montagnes , ou dans cle> «hambres, ou pour
s'assembler dans des maisons de campagne ;

Le 3% celui qui sera convaincu de n'avoir

pas consumé l'eucharistie qu'il aura reçue
dans l'église.

Le k" défend de s'absenter pendant les

vingt el un jours qui sont depuis le dix-
septièinc de décembre jusqu'au sixième de
janvier, c'est-à-dire depuis huit jours avant
Noël jusqu'à l'Epiphanie.

Le 5' sépare de la communion les évêques
qui auronl reçu ceux que d'autres évêques
auront séparés de l'église.

Le 6' défend aux clercs de quitter leur

ministère , sous prétexte de pratiquer une
plus grande perfection dans la vie monasti-
que ; que, s'ils le quittent, ils seront chassés
de l'église , cl n'y seront r< çns de nouveau
qu'.ipros qu'ils auronl satisfait en le deman-
dant longtemps.

C'est la première fois qu'il esl parié de la

(
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vie monasliqup en Espagne. Ce canon ne la sœurs, et les menaient avec eux dans leurs

coiuliiiine pas. Il déf«'n(l seuletnenl aux clercs voyages. Ils venaient à l'église avec les ca-
i.l,MiuiUfr leur niinisière pour l'embrasser, Iholiques, et y recevaient l'eucharistie, mais

ou par uiépiis pour la cléricature , ou par ne lu consumaient pas. Ils jeûnaient le di-

légèrelé d'esprit, ou sans permission de i'é- manche et le jour de Noël ; mais, ces jours-

vêque là, de même que durant le carême, ils te-

lle 7« est contre ceux qui s'attribuent le naienl leurs assemblées à la campagne. D,
nom i\e docteurs sans une autorité légitime. CeilUer, t. V; d'Ayuirre, t. III.

M. de l'Aubespine observe <iue le doctorat

était une dignité dans l'Eglise. Terlullien,

dans son livre des Prescriptions , le met au
rang des ministères; et saint Cyprien, epist.

SARAGOSSE (Concile de), l'an 592. Le
1" jour de novembre de celle année 592, la,

septième du roi Récarède, et la dernière de
saint Grégoire le Grand, il y eut un concile

21 ,
piirle aussi des docteurs , et semble les à Sarago^se, où se trouvèrent onze évêques

mettre dans le clergé : Optalumcum presby- et deux diacres qui représentaient deux évê-

teris, docto7'ibus,lecturibus doclorumaudim- ques absenls. Arlémius, évêque de ïara-
tium constituimus. Ce canon défend donc de gone et métropolitain de la province, y pré-

preiulre le litre de docteur sans la permission sida. On n'y fil que trois canons,

de ceux qui ont droit de l'accorder, c'esl-à- Le 1"' porte «que les prêtres ariens qui

dire,drsévêqu('S qui instituaient les docteurs, seront retournés à l'Eglise catholique pour-
de même que les archidiacres , les pénilou-

ciers, et qui les inscrivaienl dans le canon
de l'Eglise. Les universités ont succédé dans

la suite, en ce point, aux évêques
,
puisque

ronl , s'ils sont purs dans la foi et dans les

mœurs, faire les lonctions de leur ordre,
après avoir reçu de nouveau la bénédiction

du sacerdoce (o) ; et de même pour les dia-

ce sont elles aujourd'hui qui l'ont les doc- cres:» mais que «ceux dont la vie ne sera pas

leurs. Dieu veuille qu'elles n'en soient pas régulière demeureront déposés, en restant

les ennemies 1

Le 8' ordonne de ne voiler les vierges qu'à

l'âge de quarante ans , et par l'autorité de

l'évéque.

Comme ces canons ont été faits contre les

priscillianistes, et que ce lurent eux qui oc-

casionnèrent ce concile de Saragosse, il est

bon de savoir que l'hérésie des priscillianis-

tes eut pour premier auteur un nommé
Marc, nalil de Memphis en Egypîe, très-ha-

bile magicien , et de la secte de Manès. D'E-

gypte il vint en Espagne où il eut pour dis-

ciples une femme de qualité, nommée Agape,

et un rhéteur nommé Elpidius. Agape et

Elpidius instruisirent Priscillien, et ce lut lui

qui donna le nom à l^ secte des priscillia-

nistes. C'était un composé monstrueux de

tout ce qu'il y avait de plus grossier et de

plus sale dans les sectes précédentes, particu-

lièrement des manichéens et des gnostiques.

Ils enseignaient, avec les sabelliens, que le

Père,leFils et le Saint-Esprit n'étaient qu'une

seule personne. Ils disaient, avec Paul d»
Samosate et Pholin, que Jésus-Christ n'avait

pas été avant d'être né de la Vierge, et même
<\ue celle naissance n'était qu'apparente

;

soutenant avec Marcion et Manès que Jésus-

Christ n'avait pas eu véritablement une na-

ture humaine. Us étaient ennemis de la croix,

et ne voulaient pas croire la résurrection de

la chair. Ils étaient ennemis du mariage, et

le rompaient autant qu'ils pouvaient, sépa-
rant les maris des femmes , les femmes des

maris , malgré l'opposition des parties. Us
prenaient ensuite ces femmes à titre de

(a) Acrepl m dcnuo bencdiciionem (forte, accepta dcwio
beneiliciiotte, ciii l>'Af,'iiine) pr.sl'j/tfmOH (Loaisa, preslnj-

lerii, stîd \uii\uis piesbyierului , dit le même cardinal)

Mincie ei pure uiinisirare debcanl. Taraise de (lonstuiiliuo-

|.le , coiimui 1 obscr e Noël-Alexuiuîre, iiilerpréia , au
seplièiiie concile général, acl.l, celle iioiivelli' béné-
diclion, iiue dev.iieiil recevoir les prèlres arien-> qui reve-
naieiii a l'Eglise c;uliolii|iie, daos le sens d'une nouvelle

imposiliou des luauis, mais non dans celui d'une nouvelle
consécration; et le savant dominicain prouve, par le \H'

'

canon du IV* concile de Tolède, que l'KgUse d'Esp;)gno

néanmoins dans le clergé. » C'est que la plu
part ne gardaient point la coniinence

Le '2' dit « que les reliques trouvées chez
les ariens senmt portées aux évêques et

éprouvées par le feu , » et que v ceux qui les

retiendront ou les cacheront seront menacés
d'excommunication. »

On croyait en ce temps-là que les véri-

tables reliques ne pouvaient être consumées
par le feu ;

(h) et c'est pour cela que le con-^

cile ordonne cette épreuve, pour vérifier

celles qui seraient trouvées dans les lieux

infectés de l'hérésie arienne. L'histoire ec-
clésiastique nous fournit un grand nombre
d'exemples de ces sortes d'épreuves, sur
lesquelles on peut consulter enire autres le

savant Mabillon, dans sa préface du sixième
siècle bénédictin, n. 45. Au reste cette su-
perstition comme le fait remarquer fort à
propos le P. Alexandre, n'a jamais été ap-
prouvée par l'Eglise romaine, la mère et la

maîtresse de toutes les autres.

Le 3" veut que, si des évêques ariens ont
consacré des églises, avant d'avoir reçu la

bénédiction (qui les réconcilie à l'Eglise ca-
tholique), elles soient consacrées de nou-
veau.

Ces canons sont suivis d'une lettre de
quatre évêques du concile, par laquelle ils

consentent à ce que les receveurs du fisc

prennent un certain droit par chaque bois-

seau (c) de grain, qui provenait apparem-
ment des terres de l'Eglise. D'Aguirre, t. II;

Atial. des Conc, t. I.

SARAGOSSE (Concile de), l'an 691. Ce

n'éliiil pas (ikis dans l'usage de réitérer le sacremcnl de
l'ordre que de réitérer le baptême. Nul. Alex, tiist.

Eccl
(b) Iqne probcnliir. Le P. Noël-Alexandre conjecture

que cela iiourrail sii^nilier ici la même cliose que In

iijnem consumcndœ co.ijkiunlur ; car, ajoulc-l-il, ces évo-

ques d'Espagne \oyaient tiioins de danger à b û!er des

reliques douteuses qu'à en exp^'Ser de fausses à la \éné-

raiion du peuple, en conscr<anl comme de sacrés dépôts

ce qui n'était i)cnt-èlre que des ossements de réprouvés,

(c) Pro uno moiiio ca)ionico, dit le texte.
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concile fut tenu le 1" novembre de celte an-
née, el fil cinq canons.
Le 1" fixe au dimanche le jour de la dé-

dicace des églises.

Le 2' ordonne aux évêques de s'adresser

au métropolilain pour savoir le jour do la

Pâque, el de se conformer à ce qu'il aura
ordonné sur ce sujet, afin que celle soleu-

nilé soil célébrée partout en n)êtne temps.

Le 3' déft'nd aux moines de recevoir dans
rinlérieur de leur cloîlre des séculiers pour

y faire leur deiueiire, si ce n'est des per-
sonnes d'une prol)ilé connue, ou des pauvres
qui aient besoin d'y liouver l'hospitalité.

Le 4^ ordonne que les esclaves dn l'Eglise,

qu'un évêquc aura affranchis, 'soient obligés

de montrer à son successeur leurs lettres

d'affranchissemeni, dans l'année qui courra
après la mort de l'évêque, sous peine d'être

remis en servitude.

Le 5" oblige les veuves des rois à prendre
l'habit de religieuses, el à s'enfermer dans un
monasièr(! le reste de leurs jours, de peur
que, si elles re4eni dans le monde, on ne
leur manque de respect, ou qu'elles ne soient

expo'^éos à quelque insulte. D'Aguirre. t. IV.

SAHAGOSSE (Concile de), l'an 1318. Pierre

de Lune, premier archevêque de Saragosse,

tinl ce concile le 13 décembre avec ses suf-

fragants. Ou y publia solennellement l'érec-

tion de Saragosse en métropole, faite l'année

précédente. Cam7/o, catalog. prœsulum eccl.

Cœsaraug.
SARAGOSSE ( Synodes provinciaux de),

années 1328, 1338 et 134-2, sôus l'anhevêque
D. Pedro; 1352, 1357, 1361 et 1377, sous D.

Lopez; 1393 et 1393, sous D. Garsias ; lil7,

sous D. Francisco; autre d'une époque in-

certaine, sous D. Dalmace; un autre, J'an

1462, tenu à Albalal par D. Juan d'Aragon :

un autre par le même, l'an 1475; autres te-

nus en 1479, 1487, 1495 et 1498, par Al-

phonse d'Aragon. Au dernier de tous ces

synodes provinciaux, le prélat qui le prési-

dait publia, sous le modeste litre de compi-
lation, un choix de toutes les constitutions

synodales portées aux diverses époques que
nous venons de dire. Compilalio omnium
constitutionum provincialium et synodaiium
Cœsaraugustnn.
SARAGOSSE (Concile provincial de), l'an

1563, présidé par l'archevêque Alphonse
d'Aragon; les évêques d'Ulique, de Pampe-
lune, de Calahorra, d Huesca et do Jacca s'y

trouvèrent. Il noUs en manque les actes,

que ne put se procurer le cardinal d'A~
guirre. Conc. Hisp. t. IV.

SARAGOSSE (Synode de) , 30 avril 1657,

par l'archevêque D. Juan Cebrian. Ce prélat

y publia de nombreuses constitutions com-
prises sous (|uaranle-qualre titres, et ayant
pour objet la foi, les sacrements^ les biens

d'église, la répression de l'usure et du sorti-

lège, les juges et les examinateurs syno-
daux, etc. Conslituciones sinod. de l'arço-

bispado de Saragoza.
SARAGOSSE (Synode diocésain de

)
, 20

octobre 1697, par Antoine Ybanes de la Riva
Herrera, archevêque de celte ville. Les vo-

T>tcTioNN4iRK^0Es Conciles. IL

lumineuses constitutions publiées dans ce
synode sont divisées en quatre livres. Dins
le premier on traite de la doctrine chréîienne,
des commandements de Dieu et de l'Eglise,
de la bonne administtalion et de l'usage <ies

sacretnenls. Le second ,i pour ob et les lieux
saints ou pieux, le culte divin, les obliga-
tions des prêtres et des clercs. Le Iroi-ième
concerne les jugements ecclésiastiques, les
délits et les peines. Le qu.itrième et dernier
regarde les juges et les ministres du tribu-
nal ecclésiasliciue. Constitue, sinod.

SARDAIGNE (Concile de) , l'an 321. Voy.
Andréa , mêm<; année.
SARDAIGNE (Concile de) , tenu à Bonar-

cada, l'an 1263, par Prosper, archevêque de
Torré. Oi> ne sait rien du reste. Mansi.
Conc. t. XXIII.
SARDIQUE (Concile de), Snrdicense, l'an

347, On croit avec assez d'apparence (jue
l'empereur Constant assista au concile de
Milan , et que ce fut là qu'il se détermina
enfin à écrire à son frère Constance, i>()ur la

convocalion dun concile recnméni(|(!e
,

comme le seul moyen de rcm'diiraux maîix
de l'Eglise. Ce qui est certain , c'est qu'il
ésail à Milan lorsqu'il écrivit sur ce sujet,
quatre ans depuis que saint Athanasi- fut ar-

rivé à Ron»e, c'est-à-dire en .343, et qu'il le

fit par le conseil de divers évêques qui s'y
trouvèrent. Ceux qui contribuèrent le plus
à lui faire prendre celte résolution , furent
le pape Jules { Ap. Hilar. fmgm. 3

) ,

Maxime ou Maximiu , évêque de ïrèves , et

le fameux Osius. Nous trouvons dins les

historiens de l'Eglise que saint Alhauase
même et les autres prélats déposés lui en
firent la demande, en lui représentant qu'il

n'y allait pas moins de la vérité de la foi

que de leur propre intérêt, puisque leur dé-
position ne tendait qu'au renversement de
la foi et de la véritable doctrine de l'Eglise.

Il y a en effet beaucoup d'apparence qu'ils
avaient sollicité leurs amis de demander ce
concile , comme les eusébiens le repro-
chaient à saint Athanase, ou qu'au moins
ils contribuèrent à l'exécution de ce dessein

;

mais il est certain que Constant en avait
déjà écrit à son frère, avant que saint Aiha-
nase en eût aucune connaissance; puisque
lui-même assure avec serment qu'ayant
reçu ordre de Constant de l'aller trouver à
Milan , il ne sut pourquoi on le mandait que
lorsque, s'en étant informé sur les lieux,
il apprit que ce prince avait écrit et député
à son frère pour le concile.

L'empereur Constance n'ayant pu refuser
à son frère Constant une demande si juste,
ils convinrent de part et d'autre de s'assem-
bler , tant de l'Orient que de l'Occident , et

arrêlèrent que le concile se tiendrait à Sar-
dique. Celle ville, qui est dans l'Illyrie , et

métropole des Daces , était d'autant plus
commode pour l'exécution de leur dessein,
qu'elle servait comme de borne aux deux
empires , étant située sur les confins de l'O-

rient et de l'Occident. Nous avons diverses

lois de Constantin (jui en sont datées, et qui
font voir qu'elle était considérable dès au-

25
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paravanl , et qne ce prince y faisait assez

souvent sa demeure. Le concile s'ouvrit sous

le consulat de Rufin et d'Eusèbe , onze ans

depuis la mort du grand Conslanlin, c'esi-à-

dire en l'an 3i7 , après le 22 de mai; et il

paraît que c'était dans le temps que Con-
stance était en campagne contre les Perses,

c'esl-à-dir«, plutôt vers \\ fin (ie l'année

qu'au commencement. Il était composé d'é-

vêques de plus de trente-cinq provinces,

sans compter les Orientaux, qui se retirè-

rent : en les coropronanl tous, il s'en trouva

d Espagne, des Gaules, d'Italie, de Campa-
nie, de Calabre, de la Fouille, d'Afrique,

de Sardaigne, des Pannonies , des Mysies
,

des Daees , deNorique, tic Siscie, de Dar-

danie, de Macédoine, de Thessalie , d'A-

chaïe, d'Epiro, de Thrace , de Rhodope,
qui était une partie de la Thrace, de Pa-

lestine, d'Arabie, de Candie, d'Egypte,

d'Asie, de Carie, de Bithynie . de l'Helies-

pont, des deux Phrygies . de Pisidie, de

Cappadoce. de Pont, de Cilicie, de Paniphy-

lie, de Lydie, des Cyclades , de Galatie , de

Théba'ide, de Libye, de Phénicie, de Syrie,

de Mésopotamie , d'isaurie , de Paphlayionie,

d'Asie , d'Europe, de la province de Thrace
appelée Heminont, et de la Massilie, que
l'on ne connaît point entre les provinces

romaines.
Pour le nombre des évêques qui assistè-

rent à ce concile, quoiqu'on ne puisse dou-
ter qu'il ne fût considérable , eu égard à
tant de différentes provinces d'oiî ils étaient

venus, il n'est pas néanmoins aisé de le sa-

voir au juste, les anciens ne s'accordant pas
en ce point. Socrate et Sozomène en mettent

environ (rois cents de l'Occident, et soixante-

seize de l'Orient: saint Athanase en compte
cent soixante-dix , tant de l'Orient que de

l'Occident; mais il paraît n'y avoir pas com-
pris les eusébiens, qui à la vérité vinrent à
Sardique au nombre de quatre-vingts, mais
qui refusèrent de se présenter au concile.

Ainsi il ne s'éloignait guère de Théodoret
,

qui en tout en compte deux cent cinquante,

comme on le trouve, dit-il, dans les anciens
monuments.
Le grand Osius de Cordouc a été considéré

comme le père et le chef de ce concile. S.iinl

Athanase l'en ;;ppelie ^ tantôt le premier, en
quoi il est suivi par Théodoret, taniôt le

père. Sozomène , voulant marquer les or-
thodoxes qui étaient dans ce concile, dit que
c'étaient ceux qui étaient avec Osius : le con-
cile même relève cet évêque au-dessus de
tous les autres par un éloge magnifique.
Celui de Chalcédoine dit qu'il était le chef
des sentiments de celte assemblée. C'est lui

aussi qui signa le premier la lettre circu-

(o) Apncl Mil r. fragin. ^, pag. Ïi9ô, el Concil. loin. If,

jjfl;/. 6'i8. Il se. l)li' !i:ri:i Ici, e des Oriciilaux (l,( faux

concileile Sardique, que Jcaiiélait idurs évè(iue d>' Tlies-
saidiuque. « Quia Joiuiiios Tiiessaloiiicoiisis, diseol-ils,

Prolo^'Ciii l'reqiieniei' pmlira niiilia, criiiiinaqno (ilijeciL...

cui commuuicarc uunquau voluii,; imnc vero iu ;imicilinm

rect'plus, quasi pt'joruui coiisoilio cxpu.g^itu-;, apud ipsos

habeiur ul juslus.» Opi^ndani les sij^,iKiiures du concile

de Sardique, tant dans saiiii llilaire que dans les Conciles,

DOrlenl expresséuienl le nom d'Aèce, évèqne de Thessa-

laire, et celle que !e concile écrivit au pane

Jules; et la manière dont les eusébiens par-

lent de lui fait voir encore qu'il avait pré-

sidé à ce concile. Les prêtres Archidame et

Philoxène sont nommés après lui, comme
ayant signé au nom du pape Jules. On y
joint avec eux un diacre nommé Léon, qui
paraît par là avoir aus.-i été légat du pape;
néanmoins on ne voit pas qu'il ait eu séance

au concile en cette qualité ; et le cardinal

Baronius ne reconnaît point d'autres légats

qu'Archidame et Philoxène. 11 semble que le

pape Jules avait été prié de se trouvera
Sardique avec les autres évêques ; mais il

s'en excusa sur la crair)le des maux qui
pourraient arriver à son Eglise, et le con-
cile témoigîia être satisfait de ses raisons.

Protogène , évêque de Sardique, suit dans
saint Athanase , après les légats du pape. H
tenait le premier rang parmi les Occiden-
taux avec Osius, selon Sozomène; et les

Ori'^ntaux joignent diveros fois Osius et

Frotogène , comme représentant le corps
du concile. Peut-être lui accorda-t-on celte

prérogative, parce que le concile se tenait

dans sa ville ; il pouvait aussi être consilé-
rable par son ancienneté de même qu'Osius;
au moins Constaniin lui avait adressé un
rescrit en faveur de i'Eglise , dès l'an 316. Il

avait assisté au concile de Nuée, où on pré-
tend même qu'il avait tenu un des premiers
rangs. Les eusébiens lui reprochent des cri-

mes aussi peu prouvés que le meurtre d'Ar-
sène

,
qui, disent-ils , avaient été cause que

Jean de Thessalonique n'avait jamais voulu
communiquer avec lui ; mais son véritable

ctime était, qu'ayant d'abord signé, à co

qu'ils prétendent, la condamnation de Mar-
cel d'Ancyre et de saint Paul de Constanti-
nople, il les avait depuis reçus à sa commu-
nion , et qu'il défendait alors leur cause,
avec celle de saint Athanase.
A la tête des trente-quatre évêques des

Gaules qui ont signé les décrets du concile

de Sardique, saint Athanase met Maximin el

Véiissime, dont le second ét<.it évêque de
Lyon, et le premier était indubitablement le

célèbre saint Maximin de Trêves
,
qui sans

doute vint soutenir la vérité en celte rencon-
tre, comme il avait fait en tant d'autres.

Les anathcmcs lancés contre lui par les

eusébiens nous en fournissent une grande
preuve. On peut remarquer entre les autres

évêques (jui assistèrent à ce concile saint

Prolais de Milan, Fortunalion d'Aquilée,

saint Sévère de Ravenne, saint Luciile de
Vérone, VMuceut de Gapoue, tous évêques
d Italie ; Gratus de Carlhage, chef de tous

les évêques d'Afrique; Alexandre de Larisse,

métropole de la Thessalie; Aèce (a) de Thcs-

loniqne dans la lWnc(^doino; il tant d >iic, ou qn il y ail "re
faulP dans l'un de ce- endroits, ou que ce Jean fi1t aussi ap-

pelé Aèce, ce qui est plus \ raisemhlable. puis(|ue sainl Ai lia-

n;ise n uianjiie auriui Jean d;uis les souscripiions du con-

cile, que 1 on puisse piésuuipr T'iie Ji au de 'l'Iiessaionique.

On peut aussi donnei' i;e sens aux p rotes des eusébiens:

que quoique Jean, iaul qu'il avait vécu, n'eût jam lis voula
coiun)uniquer avec I*i"0!Ogène a cause île ses cruu( s, lo

concile de Sar lique n'a\ait pas lai-sé de recevoir l'rolo-

gèue comme innocent : ainsi Aèce pourra avoir été sao«
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salonique, capitale de la Macédoine ; Gau-
dcnce de Naïsso dans la Dace, qui mérita

aussi les analhètncs dns cusébiens, parce

qu'il n'avait pas condamné leurs ennemis,

comme Cyriaque son prédécesseur, et qu'il

avail mémo défendu avec beaucoup de géné-

rosité saint Paul de Constanlinople. Les

Grecs disent que Régin, évêque de Sropèle

dans l'Arcliipelage, dont les ariens firenl de-

puis un rxiarlyr, assista au concile de Sardi-

que. Arsène, qu'on prétendait avoir été lue

par saint Alhanase, paraît aussi y être venu
pour rendre témoignage par sa vie même
contre les calomniateurs de ce. saint.

Outre les évêques orthodoxes, qui étaient

presque tous d Occident, il en vint à Sardi-

que quatre-vingts ou soixante-seize (a) de di-

verses provinces de l'Orient, mais attachés

au parti des eusébiens, partie par passion
,

partie par crainte, et peut-être quelques-uns
par ignorance. Leurs noms se lisent, inais

avec quelque corruption (6), à la fln de la

lettre schismati(]ue qu'ils écrivirent pour
justifier leur retraite de Sardique. Les prin-

cipaux, étaient Théodore d'Héraclée, Nar-
cisse de Néroniade . Etienne d'Antioche,

Acace de Césarée en Pah'sline, Ménophante
d'Ephèse, avec Ursace de Singidon en Mésie,

et Valens de Murse en Pannonie, qui, quoi-
que Occidentaux, étaient toujours liés avec
les eusébiens d'Orient. Il y faut joindre Ma-
ris de Chatcédoine et Macédone de Mop-
sueste, puisqu'ils avaient été députés par le

concile de Tyr à la Maréote ; car tous ces

députés se trouvèrent à Sardique, hors le

seul Théognis de Nicée, qui était mort. On
peut encore remarquer dans leurs souscrip-

tions Quintien, usurpateur du siège de Gula,

Marc d'xVréthuse , Eudoxe de Germanicie,
Basile d'Ancyre, Dion de Gésarée, qui est le

niême que Dianée de Gésarée en Gappa-
doce, Vital de Tyr, ProérèsedeSynope, By-
Ihinique de Zelona en Arménie, Olympe de
Dorique en Syrie, dont les trois derniers ont

assisté, comme on croit, au concile de Gan-
gres ; Gallinique de Péluse, ce grand mélé-
tien qui s'était déclare accusateur de saint

Alhanase dans le concile de Tyr; Démophile
de Goé ou de Bérée, Eutyque de Philippo-

polis, où ils étaient assemblés lorsqu'ils écri-

virent leur lettre; et le fameux Ischyras,àqui,

en récompense de ses calomnies . l'on avait
donné le litre d'évêque de la Maréole, Le
concile même témoigne assez clairement
qu'il était venu à Sardique avec les eusé-
biens.

cesseur de Jean. On voH dans le seizième c non de Sar-
dique, qu'Aèce y parle de l'iiglise de TJiessalouique avec
éloiçe. Titlemont, note 51, sur S. Alhuia^^e.

(a) Ces évêques disent dyus leur lellre, apud Eilnr.
fragm. 5, paq- 1313, qu'ils éUiient venus quatre-vingts à
Sardique. Leurs signatures ne se montent iiéannioins .iu'à

soixanle-treize ; mais il faut y ajouter Mans de Chakéduine,
Mac'edone de i^iopsuesie et Ursace de Singidon, que l'on

voit d'ailleurs y cire venus: ainsi nous Iniuveronssoixanle-
?eize > uséijiens à Sardique, et c'est juslemeni le nombre
qu'ils étaient, selon Sabin d'Héraclée, cité par Socrute,
lib. Il Hist., cap. "li), pug. 101.

' {b) AimdUilar. fntgm.Ti, pag. \'5'i'5 et srq. La plupart
dcï> u';ms sont altérés dans ces souscriptions ; et quoiqu'on
en puisse corriger une partie par l'ùistoire, il y en a

SAR ni
Saint Alhanase so trouva aussi à Sardique,

de même que Marcel d'Ancyre, Asclépas de
Gaza et divers autres, tant de ceux que les
eusébiens avaient accusés, que de ceux qui
venaient pour les accuser eux-mêmes des
yiolences qu'ils en avaient souffertes. On y
voyait non-seulement ceux (ju'ils avaient
bannis , mais aussi les (haines et les fera
dont ils avaient chargé des innocents. 11 y
avait encore d( s évt jues et d'autres per-
sonnes qui y venaient porter les plaintes de
leurs parents et de leurs amis qui étaient en
exil , ou à qui l'animosité des eusébiens
avait fait perdre la vie et procuré en mêine
temps l'honneur et la gloire du martyre.
Ils en étaient venus à un tel excès de fureur,
qu'ils avaient attenlé à la vie des évêques
mêmes. Théodule de Trajanuple était mort
en fuyant, pour éviter le supplice auquel ils

l'avaient fait condamner par leurs calomnies.
Entre divers autres évêques qu'ils avaient
persécutés, il y en avait un présent au concile
qui montrait les chaînes et les fers qu'ils lui
avaient fait porter (ce pouvait être saint
Luce d'Andi inople)

; d'autres montraient les
coups de couteaux qu'ils avaient reçus, et
d';!ulres se plaignaient d'être presque morts
de faim. Diverses Eglises y avaient député,
pour représenter les violences qu'elles avaient
endurées par l'épée des soldats, par les in-
sultes d'une multitude armée de massues

,

par la terreur et les menaces des juges, et
pour se plaindre des lettres qu'on leur avait
supposées

; car Théognis en avait supposé
plusieurs, pour irriter les empereurs contre
saint Alhanase, Marcel et Asclépas, comme
on le vérifia par ceux qui avaient été ses
diacres. On n'oublia pas non plus les vierges
dépouillées, les églises brûlées, les ministres
de l'Eglise emprisonnés, et tout cela sans
autre sujet que parce qu'on ne voulait pas
communiquer avec l'hérésie des ariens et
d'Eusèbe, comme parle le concile. L'Eglise
d'Alexandrie avail écrit au concile sur ce
sujet, et l'on y vit venir diverses personnes,
tant de la ville que de la Maréote et des au-
tres endroits d'Kgypte. On y remarque par-
liculièrement deux prêtres de cetl>' Eglise ,

qui avaient été aui relois dans le parti de
Mélèce, mais qui, ayant été reçus par saint
Alexandre, demeur, ieni unis à saint Alha-
nase. C'est sans doute ce grand concours de
personnes que les eusébiens veulent mar-
quer, lorsqu'ils disent, avec leurs menson-
ges ordinaires, que l'on voyait arriver d'A-
lexandrie et de Gonstantinople à Sardique

beaucoup que l'on ne peut éclaircir. H y a même un Te-
laphe qn:ilitj.; évOque d,; Chalcédoine, quoique tuut le
monde saclie que Maris en était alurs évèque, et qu'il
vi.ail cui ore >ous Julien 1 Apostat. 11 était même à 8ar-
di(i e avec les aulres, puisque tous les députés de la

Maréote y étaient, à l'exception de Théognis de Nicée,
déjà mort: ainsi il tant lire C//a/drft: en cet endroit, au
lieu de Chakedoiue, ou dire qu'on a sauté du nom do
Tchiphe a l'évèclié de Mans. On trouve encore dans ces
souscriptions de'i évêques de Troade, Pisoi. et Nocome,
ei même un Eusèbe et un Eusème, tous deux de Pergame,
quoiqu'on ne connaisse qu'une vdie de Troade; car pour
Perj:;ame, cuire celle qui est célèbre en Asie, ou en met
une seconde en Thrace. TiUeniont,HOieb'2, sur S. Aiha
nase.
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une mulfifude prodîf^ieuse de scélérats et

d'horruncs perdus, coupables d'homicides,

«h' uicnrir<'S, de carn.igo, de bri}ïan(i;i};p, de

pill;ii:«'s, (le vols, et en un mol de tous les

crimes et de lon'* les déii'rd tn 'Ols imafïi-

n.il)les ;
qui avaicul roin|iu les autel-, tirûlé

les éfjli>ifs. pi lé les maisons dis )iai tinilnrs,

pr.>fatié »'«. oi^sièrcs de Dii-u, foulé a' x j.ieils

les <.acr('ln(M)l^ tie Jé-us-Chrisi , cl in.i.ssacré

criielliriu'ul les plus sages d'eiiire les prê-

tres, les diacres ei les ôvè'!» es, p"ur él.ibiir

la (loclruic itiit)ie (les iiéreli pies conue la foi

de rKgl'Se. Néanii.oiiis , ajoutent les eusé-

bieus, Osius et l'r(»tou;èue les reçoivent dans

leurs asseaiblée., el les IraileiU avec hon-
neur.
On ne peut douter que les eusébiens ne

redoutassent fort I concile de Sirdique. La
crainte de lissue qu'il pourrait avoir em-
pêi lia Georges Je Laodieée d'y venir, et de-
puis ils parièrent de la convocation de ce

concile counne (Tune chose tout à fait cri-

niinell(\ qui avait troublé presque tout l'O
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vés, et qu'ils auraient comme pris acte de

leur diligence, ils s'enfuiraient proinpte-

inent. Ils ajoutèrent de grandes menaces
d'exercer les dernières violences contre

ceux qui se sépareraient d'avec eux ; et, pour
leur en ô er tonte occasion , ils obligèrent

tous les évêques d'Ori< ni à demeurer dans

un niêtne logis, ne souffrant pas qu'ils fus-

sent jamais en particulier. Toutefois plu-

sieurs les quittèrent sur les chemins, disant

qu'ils étaient nialade>, Sozoïnène rapporte

que, s'étani assemblés à Pbilippopolis avant
de venir à S irdi(jue, ils écrivirent aux Occi-
dentaux que s'i;s recevaient dans leur com-
munion Aihanase et les autres condamnés,
ils ne pouvaient se joindre à eux. Mais on
ne lit pas ailleurs cette circonstance

Quand ils furent arrivés à Sardique, ils ie

logèrent dans le palais, et s'y tinrent telle-

ment renfermés
, qu'ils ne laissèrent la li-

berté à aucun d'entre eux, ni de venir au
Concile, ni même d'entrer dans l'église , où
il est assez croyable que le concile se tenait,

rient el l'Occidenl. Ils se plaignirent de II y en eut deux néanmoins, qui, plus géné-

ce que Ton avait (onlrainl le-* évèques

d'abandonner toutes les affaires ecclésiasti-

ques, le peuple de Dieu el la prédication de

la doctrine ; que l'on avait fait faire un long

voyage à des vieillards chargés d'années
,

faibles de corps et accablés de maladie; qu'on

les avait traînés de côié el d'autre, et qu'ils

avaient été contraints d'abandonner leurs

frères
,
qui étaient restés malades sur les

chemins. Ils se flattaient néanmoins que
leurs adversaires n'oseraient se présenter

au concile, et ils s'imaginaient même pou-

voir y dominer à leur ordinaire, par la puis-

sance et la protection du comte Musonien,

et d'un officier d'armée appelé Hésyque. Ils

avaient mené ces deux personnes avec eux
pour leur servir de proiec leurs et pour dé-

f( ndre leur cause ; au lieu que les auires y
étaient venus seuls, n'ayant à leur tète que

reux que les autres, abandonnèrent leur

impiété, et se joignirent au concile, où,

après avoir déploré la violence qu'on leur

avait faite, ils découvrirent les mauvais des-

seins el la faiblesse des eusébiens ; ajoutant

qu'il y en avait plusieurs venusavec eux qui
élaient dans de trè--bons seatimcnts, mais
retenus par les menaces qu'on leur faisait.

Ces deux évêques étaient Macaire de Pales-

tine , et Asière d'Arabie. Ils sont tous deux
qualifiés évêques de Pétra ou des Pierres.

En effet, on met deux villes de Pétra , l'une

dans :a première Palestine, et l'autre dans
la Iroisièuie

,
qui fait aussi quelquefois par-

tie de l'Arabie. Macaire est presque toujours
nommé Arius, el on prétend que c'est son
véritable nom. Astère est aussi nommé
Eiienne dans saint Hilaire. La générosité de
ces deux évê(|ues leur fit mériter, aussitôt

l'évêque O.^ius. Les eusébiens, fialiés de ces après le concile , d'être bannis dans la haute

espérances
,
par'irenl piur !e concile avec Libye, où ils lurent extrêmeoent maltraités,

assez de promptitude. Mais ayanl appris en et enfin d'êire honorés par l'Eglise au nom-
chemin que ce serait un jugement purement bre des saints, Astère le 10 juin, Macaire le

ecclésiastique, où ni les soldats ni les com- 20 du même mois.

tes n'auraient de pLice
;
que leurs adver- Les eusébiens

,
qui, comme nous l'avons

saires, au lieu de fuir, se présentaient avec dit, n'étaient venus à Sardique que pour s'en

joie, et que l'on envoyait de toutes paris retourner aussitôt , en cherchaient tous les

pour Us accuser el pour les convaincre, prétextes imaginables. Les Pères du concile

alors les remords de leur conscience leur

firent redouter un jugement qui devait avoir

pour règle, non leur laulaisie et l< ur eapri' e,

mais la loi de la véi iié. Ainsi ils setiou^è-
reut dans un étrange embarras, qui les obli-

gea de lenir en divers endroits, sur le che-
min, des as^'euiblées el (ies conlêreiiccs. Ils

avaient honte d'avouer les crimes dont ils se

seulaienl coupables; ce qu'ils ne pouvaient
éviter s'ils venaieni au concile, [»arce (ju'il

n'y avait plus uu)yen de les couvrir; .'l ils

craignaieul d'autie part de se reconnaître
coupjibles s'ils n'y venaient pas. Ils convin-
rent donc ensemble (lu'ils viendraient effec-

livcmenl jusqu'à Sardiqu', mais sans com-
paraître au jugement, ni même venir dans
ie concile, et qu'aussitôt qu'ils seraient arri-

a\ aient reçu dans leur assemblée siint

Aihanase et les autres accusés, souffrant

non-seulement qu'ils eussent séance aveo
eux , mais aussi qu'ils célébrassent les saints

mystères. Les eusébiens en prirent occasion
di! dire qu'ils ne pouvaient communiquer
avec le comile, à moins qu'il ne se séparât
de ces évê(iues condamnés. Ils rebattaient à

ce sujet leurs vieilles accusalious contre
saint Aihanase , (ju'ils accusèrent d homi-
cide, mais sans le pouvoir prouver. Aussi
le concile rejeta leur proposition , comme
non recevable, après le jugement si aulben-
lique (|ue le pape avait rendu en faveur de
ce saint, fondé sur le témoignage de quatre-
vingts évêques d'Egypte , qui l'avaient dé-

claré innocent. Ou devait eucore avoir d'au-
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tant moins d'égnrd à la demande des eusé-

biens, que les empereurs avaient permis au

concile de discuter de nouveau toutes les ma-

tières depuis leur origine; et ainsi elles de-

vaient être remises au même état où elles

s'étaient trouvées avant le commencenient
de la dispute , c'esl-à-ilire avant ie concile

de Tyr. C'est apparemment ce que voulaient

dire les Pères , lorsqu'ils soulenaieul , au
rapport des cusébiens, qu'ils étaient les ju-

ges des juges mêmes, et qu'ils devaient exa-

miner de nouveau ce que les .lutres avaient

déjà jugé. Sozomèue dit que le concile dé-

clara dans sa réponse que l'Oceidenl ne
s'était jamais séparé de saint Alhanasc ni

des autres.

Les Orientaux ne demandaient pas seule-

ment qu'on chassât Atbanase et Marcel,
maisiis voulaient aussi qu'on traiiâlde même
Denjs d'Edique, ou peut-être d'Elide dans le

Péloponèse, et Bassus de Dioclétiane en Ma-
cédome. Ils disaient que le premier avait é(é

déposé par les Occidentaux mêmes; que le

second, quiavail éléfaitévê(iuepareux,après
avoir été b-uini de Syrie pour des cnmes
dont on l'avait convaincu , était lotiibè de-

puis dans des dérèglements encore plus

grands, et avait aussi été dé;!0-.é par les

Occidentaux. On ne sait si tous ces repro-

ches étaient bien f;)ndé-i, mais on sait que
ceux qui les faisaient étaient des miMiteurs

à litre. Voilà les prélats (lue les eusébiens
demandaient que l'on Ht sortir du concile, si

l'on voulait qu'ils y vins-seul. Comuie ils

avaient besoin de ce prétexte , ils s'y tinrent

obstinément, et firent durant plu.^ieurs jours

la même demande. Les P-res soubailaient

exlrêmemeni qu'ils comparussent dans le

concile, et qu'ils entreprissent de prouver
leurs accusations. Ils les y exhortèrent au-
tant qu'ils purent, et de vive voix et par
écrit , non une fois ou deux , mais souvent.

Ils leur représentaient qu'étant venus au
lieu du jugement, ils ne pouvaient refuser de
comparaître; qu'ils auraient dû ou n'y point

venir du tout, ou ne point se cacher après

y être venus; que c'était se condamner eux-
mêmes ouverleitent ;

qu'Alhanase et les au-

tres qu'ils accusaient en leur absence élaient

là présents; que s'ils avaient des preuves
contre eux, il était temps de les produire;
que s'ils ne le faisaient pas, il ne li ur servi-

rait de rien de dire qu'ils ne l'avaieni point

voulu, parce que l'on croirait plutôt que
c'était par impul^sance, et qu'ainsi ils pas-
seraient pour des calomniateurs ; enfin que
le concile ne pounail en juger d'une autre
manière , et qu il serait obiigede reconnaître
pour innocems Alhanasc et les antres , et de
prendre leur proleciiou. Ils ajoutaient à cela,
qu'ils violaient les ordres de l'empenur pai
leur r( fus, que leur schisme était même hou-
leux à la ville de Sardique , et capable de
faire soulever le peuple contre eux. Saint
Atbanase de son côié, avec Marcel et Asclé-
pas, priait les eusébiens de comparaître ; il

les eu priait, les en conjurait avec larmes,
et protestait hardiment que non-seulement
il se purgerait de toutes leurs calomnies,

mais qu'il les convaincrait d'opprimer les
Eglises par leurs violences. Osius et les au-
tres évê(]iies leur déclaraient fort souvent ce
défi d'Atbanase et des autres; et ils recon-
naissaient eux-mêmes que ces illustres

accusés demandaient d'être jugés devant
eux.

Ils ne firent pas apparemment de meil-
leures réponses à tout cela que celle qui se
voit dans la leltie qu'ils écrivirent aussilôt
après de Philippopolis, dont les deux princi-
paux poinis sont, l'un qu'on introduisait

une nouvelle loi dans l'Eglise, et qu'on fai-

sait injure à l'Orient de vouloir que les

jugements qu'ils avaient rendus fussent re-

vus et examinés par l'Occident ; l'autre, que
les témoins et les accusateurs étaient morts.

Le pape Jules avait fort bien répondu au
premier ; et pour le second , ils en reconnais-

sent assez la nulliié eux-mêmes, lorsqu'ils

disent que de six évêquesquiavaienl informé
à la Maréole il y en avait encore cinq de
resie, qui étaient à Sardique même.

Ils firent celte proposition : que des deux
côtés on enverrait des évêiiues sur les lieux

où l'on prétendait qu'Athanase avait commis
les crimes dont il était accusé ,

pour faire

une information exacte do la vérité des

f.iiis ; à condition que s'ils se, trouvaient

faux, ils demeureraient eux-mêmes déposés,

s;ins pouvoir >'en plaindre, ni à remp'Teur,
ni au concile , ni aux evêques ; et ijue si au
contraire on prouv.iil qu'ils fusspui vérita-

bles , ceux qui avaient communiqué avec
Aihanase et Marcel, et qui les défendaient,

seraient traités de la même minière, ils

proposaient ce parii avec beaucoup d'assu-

rance; car, ni Osi'is , ni Proiogèue , ni 'es

auires, n'avaient garde d'accepter un parti

qui, p ir sa longueur , tendait à dissoudre le

cncile , et qui d'ailleurs était inutile , puis-
que toutes les personnes nécessaires étaient

présent(!S, et que saint Atbanase n'eu de-
mandait |)as d'autres. 11 y avait même du
d.ingir à accepter celte voie, puisque avec
le crédit que les eusébiens avaient en Egypte,
jar la terreur de leur puissance, il leur eût

été aisé de faire violence à la justice, et de
faire faire une information à leur mode ,

Cimme ils avaient fait la première fois.

S'ils n'avaient demandé que la paix , ils

auraient bien plutôt consenti à la proposi-
tion que leur fi 0-ius, lorsqu'ils le vinrent
liouverdans l'église où il demeurait ; car
il les exhorta par deux différentes fois à ex-
poser sans crainte tout ce 'lu'ils avaient à
dire contre saint Aihanase. Il ics assura
qu'ils n'avaient rien à appréhender, qu'on
ne rendrait aucun jugement (jui ne fût juste:

que s'ils no voulaient pas proposer leurs ac-
cusations en plein concile , au moins ils le

fissent devant lui seul; qu'il leur promet-
tait que si, par cet examen, Atbanase se

trouvait coupable, les Occidentaux mêmes
l'abandoniseraient et l'excommunieraient;
que quand même il se trouverait innocent

,

et qu'il aurait convajncu ses adversaires d'ê;

tre des calomniateurs, si néanmoins il

avaient trop de répugnance à le recevoir ,/iJ! .-!*.*
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lui persuaderait de venir avec lui en Espa-
gne. Saint Alhanase acquiesçait à cette pro-
position , montrant par là qu'il ne cherchait

absolument que les intérêts de Jésus-Chri<3t

et de l'Eglise; mais ses 'adversaires refusè-
rent tout. Leur conscience leur faisait trop

craindre cet examen, et plus on les pressait

de justifier leurs plaintes, plus l'impossibi-

lité où ils se voyaient de le faire les confir-

mait dans la résolution qu'ils avaient prise

de se retirer, et d'avouer par cette fuite

honteuse qu'ils étaient des calomniateurs,
plutôt que de s'en voir convaincre en pré-

sence de tout le concile. Quant aux suites

que pouvait avoir leur retraiie , ils savaient

bien que
,
quand on les aurait condamnés en

leur absence , ils avaient en Constance un
puissant protecteur, qui ne souffrirait pas .

que les peuples les chassassent de leurs

Eglises , et qu'ainsi ils trouveraient toujours

moyen de défendre leur hérésie.

Après donc que plusieurs jours se furent

écoulés à disputer sur les prélats que les eu-
sébiens voulaient exclure du coficile , et le

terme marqué pour décider les affaires étant

déjà passé, ils inventèrent un prétexte pour
ne point s'y trouver ,

plus ridicule encore
que celui dont ils s'étaient servis à Aulio-
che

,
pour ne pas venir au concile de Rome.

Ils publièrent que l'empereur leur avait

mandé qu'il venait de remporter une victoire

considérable sur les Perses , et ils n'eurent

pas honte de faire dire au concile par un
})rèire de Sardique, nommé Eusthate, que
cette raison les obligeait de se retirer. Ils

n'osèrent néanmoins l'alléguer dans la let-

tre qu'ils écrivirent peu après pour leur

justification, dans laquelle ils se contentè-
rent de dire qu'ils avaient voulu se retirer

à cause que U s Pères refusaient de se sépa-
rer d'Athanase et des autres. Ils ajoutèrent
qu'on avait soulevé le peuple, et qu'on avait
excité une sédilitMi contre eux dans la ville.

Cependant le concile se moqua de leur pré-
texte impertinent , et leur écrivit en lernics

'^.récis qu'ils eussent à venir se défendre des
^lomuies et des autres crimes dont on les

accusait, ou qu'il reconnaîtrait Athanase et

les autres pour absous et entièrement inno-
cents. Mais la crainte que leur donnait leur
conscience, plus forte que celte lettre, et la

frayeur que leur causait la vue de ceux
qu'ils avai( nt traités si indignement, ne leur
laissa pas même la liberté de se tourner vers
ceux qui leur |)arlaienl de la part du con-
cile, et ils n'eurent point d'autre pensée
que de s'enfuir en diligence durant la nuit.

Nous jiarlerons à l'article suivant des traits

qu'ils lancèrent eu fuyant contre l'innocence
et la vérité ; il l'aul voir ici ce qui se passa
dans le concile depuis leur fuite.

11 y avait trois points à traiter : le premier
regardait la foi ; le second les prélats accusés
par les eusébiens, et le troisième les crimes
et les violences dont les eusébiens eux-
mêmes étaient accusés. Pour le premier

,

quelques personnes demandèrent qu'on
traitât de nouveau de la foi, comme si le con-
cile de Nicée ne l'eût pa.s assez éclaircie. ils

eurent même la hardiesse d'y travailler;

mais !e concile le trouva fort mauvais , et

déclara que, sans plus rien écrire sur cette

matière , il fallait se contenter du symbole de
Nicée. Cela n'empêcha pas qu'on ne fil cou-
rir peu de temps après un écrit louchant la

foi, attribué au concile de Nicée ; mais saint

Alhanase, et lesautris évêques assemblés
au concile d'Alexandrie , l'an 362 , déclarè-
rent que cet écrit était supposé , et défendi-

rent (le le lire ou de s'en servir jamais. Saint
Eusèbe de Verceil , en souscrivant à ce con-
cile, fit un article exprès pour rejeier cet
écrit. Il est étrange qu'après une déclara-
tion si autlieniiiiue, Tliéodorel, Socrale,
Sozomèiie et Vigile n'aient pas laissé de re-
cevoir celte fausse pièce. Le premier nous l'a

conservée tout entière au bout de la leltre

circulaire du concile, et Sozomène ajoute
qu'Osius et S^iologène écrivirent au pape
Jules

, pour justifier celte confession de foi,

et faire voir qu'elle n'avait été faite que par
nécessité. U y a apparence que celte 'élire

esl une pièce encore plus supposée que l'au-

tre, puisque nous avons encore la lettre du
concile au pape , où il n'y a pas un mot sur
ce sujet.

La fuite des eusébiens était une grande
preuve , et de la fausseté des crimes qu'ils

imputaient à leurs adversaires, et de la vé-
rité de ceux dont on les accusait eux-mêuies.
Néanmoins le concile ne voulut pas s'en con-
tenier, do peur qu'ils n'en prissent un nou-
veau prétexte de persécution et de calomnie.
11 reçut donc Athanase et les auires évêques
accusés à prouver leur innocence. Il exa-

mina toutes choses avec les soins nécessaires

pour eu connaître la vérité, el il lui fut fa-

cile de la trouver. La vie d'Arsène était une
preuve bien n)aniresle de l'imposture de ceux
qiii disaient qu'Aihanase l'avait tué ; car il

seuible, comme nous l'avons déjà remarqué,
qu'Arsène lui-n)ême était présent au concile.

Il était aisé de juger par celte accusation
(le quelle nalure étaient les autres. Mais le

concile fut parliculièremenl convaincu de
la fausseté de celle du calice rompu; pre-
mièrement, par la déposition de diverses

personnes venues d'Alexandrie , entre au-
Ir.'s des d^ux prêtres de Mélèce dont nous
avons parlé, el ces témoins furent confron-
tés avec le saint; secondement, par le té-

moignage que quatre-vingts évéques en
avaient rendu dans leur lettre au pape Jules;
troisièmemeni, par l'information même de la

Maréolc, qui aon-seulement ne pouvait
avoir d'autorité, puisqu'il n'y avait eu
qu'une partie présente

,
que ceux qui en

étaient les commissaires ne méritaient au-
cune croyance , et que les témoins étaient in-

capables de déposer du fait, mais qui se

combattait encore, et se détruisait visible-

menl elle-même; quatrièmement, parle re-

fus que l( s eusébiens avaient fail de venir à
Rome

,
quoique le p ipe leur eût écrit el en-

voyé des prêtres pour les app.eler. Le concile

fut surpris d'une impovlure si visible el si

grossière; il reconnut alors qu'en elïel les

eusébiens avaieul eu quelque raison do s'en-
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fuir , et l'équité du jugement que le pape
avait rendu en faveur d'Alhanase parut si

claire et si manifeste, que tous les évê(^ues

le confirmèrent sans la moiniirr dilficulté

dans la communion de l'Eglise. Us le reçu-

rent comme un évêque injustomont persé-

cuté, avec qui ils affermirent plus que ja-

mais la paix et la charité. Ainsi c'est avec

raison que l'on soutint dans l'aSïaiic de

saint Chrysostome que le canon d'Antioche,

par lequel il était défendu d'écouter un évê-

que, lorsqu'il serait rétabli sans concile,

avait été condamné et rejeté à Sardique par
les Eglises de Rome , dltalie , dillyrie, de

Macédoine et de Grèce.

Les Pères de Sardique reçurent de même,
et déclarèrent innocents quatre prêtres d'A-

lexandrie, qui avaient éié bannis par les

eusébiens, ou contraints de s'enfuir pour
éviter la mort dont ils étaient menacés. Ces
prêtres étaient Aphthone, Athanase fils de

Capiion, Paul et Plotion, dont les noms se

trouvent [)armi ceux qui protestèrent contre

l'information de la Maréotc, excepté ceiui

de Paul. Le concile les déclara heureux et

dignes de louanges d'avoir mérité de souf-

frir quelque chose de la part des hérétiques,

pour l'honneur et le culte dus à .lésus-Ghrist.

On examina aussi la cause de Marcel d"An-
cyre , que ses adversaires réduisaient à un
livre qu'il avait composé contre eux long-

temps auparavant. On lut ce livre, el le con-

cile n'y trouva rien que d'orthodoxe. Pour
Asclépas, nous f-avons seulement qu'il pro-
duisît des actes faits à Antioche en présence
de ses accusateurs etd'Eusèbe deCésarée, et

qu'il fit voir son innocence par les sentences

de ceux qui l'avaient jiigé. Ainsi le concile

déclara innocents ces Irois évêques, cl peut-
être encore (juclques autres, que l'histoire

n'a point remar(îués.

Les évêques accusés ayant été ainsi justi-

fiés, il était juste de punir les eusébiens, au-
teurs de tant d^; calomnies. Mais ce ne fut

pas la seule raison qui obligea le concile à
procéder contre eux. Us étaient accusés de
quantité d'autres crimes: dont les Pères
avaient les preuves devant les yeux en la

personne de ceux mêmes qu'ils avaient si

cruellement persécutés, et qui étaient venus
de tous côtés à Sardique pour s'en plaindre.

On fit voir de plus que Théognis avait sup-
posé des lettres pour animer les empereurs
contre Athanase, Marcel et Asclépas; ce qui
fut prouvé par ceux mêmes qui avaient été

alors ses diacres. Le concile ne put souffrir

non plus que les eusébiens eussent non-seu-
lement reçu à la communion ceux qui
avaient été déposés et chassés à cause de
l'hérésie d'Arius, mais iju'ils eussent encore
élevé les diacres au sacerdoce, et les prêtres

à l'épiscopat, sans autre raison que celle de
répandre de pius en plus leur hérésie, et de
corrompre la foi. II crut ne pas devoir tolérer

davantage tant de désordres, ni laisser sans
punition les évêques qui calomniaient leurs
frères, qui emprisonnaient, qui bannis-
saient, qui luaivjnt, qui battaient, qui suppo-
saieut de fausses lettres, qui outrageaient et

dépouillaient les vierges, qui minaient et

brûlaient les églises, qui passaient d'un pe-
tit évêcbé à un grand, comme avait voulu
faire Valens, et surtout qui s'efforçaient de
relever l'hérésie détestable d'Arius. Il or-
donna donc, à l'égard de Grégoire, de Basile
et de Quintien, qui étaient entrés comme des
loups dans les églises d'Alexandrie, d'An-
cyre et de Gaze, qu'on n'aurait aucune com-
munication avec eux, qu'on ne leur écrirait

point et qu'on ne recevrait point de leurs
lettres, qu'on ne les regarderait point comme
évêques, ni même comme chrétiens, et que
leurs ordinations seraient cassées, sans qu'on

en parlât jamais. A l'égard des principaux
eusébiens, savoir, Théodore dHéraclée, Nar-
cisse de Néroniade, Acace de Césarée en
Palestine, Etienne d'Antioche, Ursace de

Singidon, Valens de Murse, Ménophante
d'Ephèse, et Georges de Laodicée , non-seu-
lement ils furent déposés tout d'une voix

,

mais aussi anathématisés, privés de la com-
munion des fidèles, el entièrement séparés

de la comîTiunioiJ de l'Eglise, de même qu'ils

séparaient le Fils de la substance et de la

divinité du Père. Georges n'était point venu
à Sardique avec les autres; mais il avait au-
trefois été déposé par saint Alexandre, et il

n'était ni moins arien, ni moins criminel que
les autres. Saint Aihanase met en un endroit

Patrophile de Scythopolis entre ceux qui

furent déposés à Sardi(jue; mais son nom ne
se trouve point dans le catalogue de ceux
dont nous venons de parler. Théodoret ajoute

que Maris, Ursace et Valens présentèrent

des requêtes au concile pour demander par-

don de la fausse itJormalion qu'ils avaient

faiie contre saint Aihanase dans la Maréote.

Après que le concile eut jugé toc.les cho-
ses de la manière que nous venons de rap-
porter, on fit divers canons de discipline, qui

furent proposés la plupart p.ir Osius, et quel-

ques-uns par Gsudence de Naisse, Aèce de

Thessaloniqu^, Alype de Mégare, et Olympe,
que nous croyons être celui d'Enos. li nous
en reste vingt selon le texte grec, et vingt et

un se'on le latin, où l'on a suivi une ai;tre

division, et même un ordre différent. Les
deux premiers, qui sont contre les transla-

tions des évêques, sont conçus en ces termes :

«Osius, évêque de Cordoue, a dit : U faut

déraciner absolument la pernicieuse cou-

tume, et défendre à aucun évêque de passer

de sa ville à une autre. Il ne s'en est point

trouvé qui ait passé d'une grande ville à

une petite: ainsi il est manifeste qu'ils n'y

sont poussés que par avarice et par ambi-
tion. Si vous l'approuvez tous, cet abus sera

puni plus sévèrement, en sorte que celui

qui l'aura coiumis n'ait pas même la com-
munion laïque. Tous répondirent : Nous
l'approuvons.

« Osius ajouta : S'il se trouve quelqu'un

assez insensé pour vouloir s'excuser el sou-

tenir qu'il a reçu des lettres du peuple , il est

ujanifesle qu'il aura pu corrompre par ar-

gent quelques-uns de ceux dok.t la foi n'est

pas sincère, pour les faire crier dans l'é-

giise, ei ie demander pour évéquc. Il faul
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donc condamner absolument ces arliGces,

en sorte que celui-là ne reçoive pas même à

la mort la communion laïque : onlonnez-le
si vous l'approuvez. Tout le concile répon-
dit : Nous l'approuvons. »

Le troisième canon défend à un évêque de
passer de sa province dans une autre où il y
a des évêques (ce que Zonare explique,
pour y faire les fonctions ecclésiastiques),

« si ce n'est, dit le canon, qu'il y soit invité

par ses confrères ; car nous ne voulons pas
fermer la porte à la charilé. » Il .ijoule que
si doux é\ê(juos de Miême province ont un
différend (Ml Ire eux, aucun il<'S deux no pourra
prendre pour arbitre un évêque d'une autrt

province.

Le reste de ce canon fait le quatrième dans
la version d'Isiiore; et en effet, c'est une
matière qui n'a pas beaucoup de rapport aux
précédentes : c'est au; si le 'point le plus re-

manjuahle et le plus fameux du concile de
Sardique, Osius le proposa on ces termes :

«Si un é\ê(iue, ayant été condamné, se tient

si assuré de son bon droit, qu'il veuille être

jup;é de nouveau dans un conrile ; bonorons,
si vous le trouvez l)on, la mémoire de ^^aint

Pierre; que ceux qui ont ex.iminc la cau.'^e

écrivent à Jules, évêque d Rome; s'il jUîïe

à propos (ie rin<u\eler le jugement, qu'il

donne des juges ; s'il ne croit p;is qu'il y ait

lieu d'y reveiiii-, on s'en lien(lr;i à ce qu'il

aura ordonné. » Ceci ne marque pas un nou-
veau droit (pie le concile accoido au pape,
puisiiue (lès auparavant saint Albanase avait

appelé à Jules même, et que ce pape se plai-

gnait (ju'on eût jugé Atljanase sans lui en
écrire.

L'évêque Gandence proposa le quatrième
canon, qui porte que pendant celte nppella-
lion on n'ordonnerait point d'évêque à la

place de celui (jui était déposé, jusqu'à ce
que l'évêque de Rome eût jugé sa cause.

5' C;inon. Ensuite, pour .un plus grand
éclaircissement, Osius dit : (( Quand un
évêque, déposé par le concile de la province,

aura appelé et eu recours à l'évêque de
Rome, s'il juge à propos que ralTair(> soit

examinée de nouveau, il écrira aux évêques
de la province voisine, afin qu'ils en soient

les juges : el si l'évêque déposé [)< rsuade à
Tevéque do Rome d'envoyer un prêtre d'au-
près de sa personne, il le pourra faire, et

envoyer àos commissaires pour juger de son
autorité avec les évêques; mais s'il croit

que les évêques suffisent pour terminer l'af-

faire, il fera ce que sa sagesse lui suggérera.»

Le sixième canon, selon le grec, porte que

en a pas eu d'antiquité, à moins que l'aug-
mentation du lieu n'y oblige. Or il faut bien
remarquer quelles sont les villes que le con-
cile trouve indignes d'un évêque; ce sont
celles où un seul prêtre peut suffire. Ainsi
nous ne serons pas surpris de la multitude
d'évêchés que nous trouvons dans tous les

pays qui étaient les mieux peuplés en ces
premiers siècles de l'Eglise. On croit que
l'ordination d'ischyras en qualité d'évêque
de la Maréote jteut avoir donné occasion à
cotte ordonnaJice, qui a toujours été la pra-
li(jue Commune de l'Eglise, quoiqu'on ne
l'ail pas toujours suivie dans l'Arabie ni

dans 1 île de Chypre. Ce canon est divisé en
deux dans Denys le Petit, où la deuxième
partie forme le septième.
Le buitième se plaint des longs et fré-

quents voyages des évêques à la cour, et

Osius le proposa ainsi : « Noire imporiunité,
nos assi(iuilés et nos dcmamles injustes nous
ôlent le crédit que nous devrions avoir ; car
il y a des évêques qui ne cessent point de
venir à la cour, particulièrement les Afri-

cains : ils méprisent, nous le savons, les sa-

lutaires conseils de noire fière Gratus (c'é-

tait l'évêtiue de Carihago, présent au con-
cile). » Osius continue : « Les affaires qu'ils

portent à la cour ne sont d'aucune utilité

pour l'Eglise; ce sont des emplois et des di-

gnités séculières qu'ils demandent pour d'au-
tres personnes, il est honorable aux évêijues
d'intercéder pour les veuves, ou pour les

orphelins dépouillés ; car souvent ceux qui
souffrent vexation ont recours à l'Eglise, de
n»ême que les coupables condamnés à l'exil

el à quelque autre peine. Ordonnez donc, s'il

vous plaît, que les évêques n'aillent à la
cour que pour ces causes, ou qu nd ils seront
appelés par des lettres de l'etnpereur. Ilsdirent

tous : Nous le voulons; qu'il soit ordonné. »
9' Canon. Osius ajoutii : « Pour ôler aux

évêques les prétextes d'aller à la cour, il

vaut mieux que ceux qui auront à solliciter

ces affaires de charité le fassent par un dia-

cre, dont la présence sera moins odieuse, et

qui pourra plus promptement rapporter la

réponse. » On l'ordonna ainsi. On ajouta

que les évêques de chaque province enver-
raient au métropolitain les requêtes el le

diacre qu'ils en auraient chargé, afin qu'il

lui donnât des leitres de recommandaiion,
adressées aux évêques des villes où se trou-

verait l'empereur. « Que si un évêque a des

amis à la cour, on ne l'empêche p;is do leur

recommander par son diacre quelque affaire

honnête et convenable. »

lO' Canon. « Ceux qui viendront à Rome
tous les évoques de la province se devant présenteront à l'évêque de Rome les requêles

trouver à l'ordination d'un évêque élu, si

quelqu'un y iiumquc par négligence, le rné-

Iropulilain doit lui écrire à ce sujet, et l'at-

lendre
;
que s'il ne vient point, et n'écrit

pas même pour dire ses excuses , il faut

passer outre à l'oidinalion. 11 ajoute que
pour élire le mélropoliiain il faut appe-
ler les évêques de la province voisine. On
y défctid aussi d'établir des évêques dans
les petites villes, et dans les lieux où il n'y

dont ils seront chargés, afin qu'il examine
si elles sont justeset honnêtes, et qu'il prenne
soin de les envoyer à la cour. Ces règles fu-

rent approuvées de tous. »

11* Canon. Gaudence, évêque de Naïsse en

Mysie, ajouta qu iléiait nécessaire, [)our rete-

nir par la crainte les infr.icleurs de ces rè-

gles, d'ordonner qu'ils fussent déposes de

l'épiscopal après qu'on aurait pris connais-

sance de leur cause.
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a Et pour venir à l'exécution, conlinua-t-il,

il faut que chncun de nous qui sommes sur

le canal (ainsi nommail-on les grands che-

mins), que chacun, dis-je, quand il verra

passer un évêiiue, s'enquière du liçu où il

va et des causes de son voyage. S'il va à la

cour, qu'il voie s'il y est invité; mais s'il y
va pour des soUiciialions lelles qu'il a élé

dil, qu'il ne souscrive point à ses lettres, et

ne le reçoive pas même à sa communion. »

Cet avis lut approuvé de tout le monde. Seu-
lement Osius y fijoula une restriction (12*

Canon) : « que ceux qui, avant de savoir ce
décret du concile, arriveraient aux villes si-

tuées sur les grandis roules, en seraient

avertis par révêi|ue du lieu ; et que celui

qui serait ainsi averti enverrait son diacre

de ce lieu-là, et retournerait à son diocèse. »

Le treizième canon porte que ceux du
barreau qui seront élus évéques doivent
être considérés comme néophytes, et n'être

sacrés qu'après avoir exercé les fonctions

de lecteur, de diacre et de prêtre, et être de-
meurés longtemps dans chacun de ces de-
grés, afin que l'on s'assure de leur foi, de
leurs bonnes mœurs, de leur fermeté et de
leur douceur. Les entreprises des eusébiens
peuvent avoir donné sujet à ce canon.

14' Ciniin. Osius se plaignit ensuite d'un
autre abus. « Quelquefois, dit-il, un évêque
vient dans un autre diocèse ou dans une au-
tre province, et y demeure longtemps par
ambition, parce que l'évéquedu lieu a peut-

être moins de talents pour instruire, et Té-
vêque étranger se met à 'prêcher souvent
pour le faire mépriser, et se faire désirer et

transférer cà celte E;>lise. Réglez donc le temps
du séjour; car il y a de l'inhumanité à ne
pas recevoir un évêque, et du danger à le

souffrir trop longtemps. Je me souviens que
nos frères ont ordonné ci-devant, dans un
concile, que si un laïque passait trois di-

manches, c'est-à-dire trois semaines sans
venir à l'assemblée de la viile où il demeure,
il serait privé de la communion. Si on l'a or-
donné pour les laïques, il est bien plus à
propos qu'un évêque ne s'absente pas plus
longtemps de son Eglise, sans une grande
nécessité. » Cet avis fut approuvé de tous.

On croit que le concile dont parle Osius
était celui d'Elvire, où il avait assisté qua-
ranle-six ans auparavant; car nous y trou-
vons l'ordonnance dont il parle ici.

15'^ Canon. Il ajouta lel autre canon, qui
fut approuvé de tous : « Il y a des évoques
qui ont peu de bien dans leur diocèse et

et beaucoup ailleurs, dont ils peuvent sou-
lager les pauvres : on doit leur permettre de
demeurer trois semaines dans les lieux où
leur bienest situé, pour en recueillir les fruits.

El afin que cet évêciue no passe pas un di-
manche sans venir à l'église, qu'il fasse l'of-

fice dans l'église la plus proche où un prêtre
a coutume de le faire; mais qu'il n'aille pas
trop souvent à l'église de la viile où réside
l'évêque, pour éviter le soupçon d'ambition,
sans préjudice de son intérêt domestique. »

Cette règle de n'être absent que trois semai-
nes fut étendue aux prêtres et aux diacres,

sur ce qu'Acce, évêque de Thessalonique,
représei\la (|ue dans sa ville, quiélailgrande,
et métropole de la Macédoine, il en venait
souvent des autres pays, et qu'après un long
séjour on avait peine à les faire retourner
chezeux. Mais sur la remontrance d'Olympe,
évêque d'Enos en Thrace, on ajouta cette
exception, en faveur des évêques persécutés
et chassés injustement de leurs sièges pour
la défense delà vérité, qu'on leur permettait
de demeurer ailleurs, jusqu'à ce qu'ils eus-
sent la liberté de retourner chez eux, puis-
qu'ils méritaienl toute sorte de bons traite-

ments. L'injustice des ariens ne rendait ces
cas que trop fréquents; et l'évêque Olympe,
qui proposa ce canon par la bouche d'Osius,
en avait éprouvé lui-même la nécessité.

Le seizième canon défend aux évê()ues de
donner la communion aux clercs qu'ils sau-
ront en avoir élé privés par leur évêque,
sous peined'en répondre devant le concile.

17' Canon. Osius ajouta : « Si un évêque,
se laissant aller à la colère plus qu'il ne doit,

s'emporte contre son prêtre, ou contre son
diacre, et l'excommunie, l'excommunié
pourra s'adresser aux évêques voisins, et il

doit être écoulé. L'évêque qui l'a condamné
doit trouver bon que l'affaire soit examinée
par plusieurs; mais avant cet examen, per-
sonne ne doit avoir la hardiesse de commu-
niquer avec le condamné. Que si l'assemblée
trouve dans les clercs du mépris et de l'inso-

lence pour leur évêque, qu'on leur fasse une
sévère réprirnande ; car comme l'évêque doit

témoigner à ses clercs une charité sincère,

aussi de leur part doivent-ils avoir pour lui

une véritable soumission. »

Le dix-huitième et le dix-neuvième canon
renouvellent ceux qui avaient déjà été faits

pour défendre aux évêques, sous peine de
nullité, d'ordonner un clerc d'un autre évê-
que.
Le vingtième canon, qui ne se trouve point

dans Denys le Petit, regarde l'Eglise de Thes-
salonique, où il y avait eu de grands trou-
bles, Ony voitqu'Eulychien etMusée s'étaient

tous deux donnés pour évêques de Thessa-
loni(|ue, et y avaient ordonné diverses per-
sonnes. Ce trouble ayant été apaisé par l'or-

dination d'Aèce, le concile ordonne que ni

Eutychien ni Musée ne puissent prendre le

nom ou la qualité d'évêques, ni être reçus à
la communion autrement qu'à la communion
laïque, s'ils la demandent. Gaudence prie
néanmoins Aèce de recevoir tous ceux qu'ils

avaient ordonnés, afin d'ôler toutes les se-
mences de division.

21' Canon. Osius mêle à cela deux choses
qui ne paraissent pas avoir de rapport aux
troubles de Thessalonique, mais à ce qu'a-
vait dit Aèce dans le seizième canon contre
les ecclésiastiques qui quittaient leurs égli-
ses pour s'habituer dans d'aulres villes.

Voilà quels sont les vingt ou vingt et un
canons du concile de Sardi(|ue. Ils ont élé

écrits en lalin, selon la préface de Denys le

Petit ; et en effet, les deux canons allégués

par Zosime sont presque mot à mot comme
dans Denys , au lieu que dans la version
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grecque de Ici lettre de Zosime, ils sont fort ment de Jules, notre frère et notre collègue

différents pour les termes de ceux qui sont dans l'épiscopat, est légitime

dans les concilos et dans Zonare. H y a aussi

des endioils où le latin est plus complet et

f.iit un meilleur sens que dans l<^ grec; mais
il y en a d'autres où l'on trouve tout le con-
traire; d'où l'on peut juger que l'une et

l'autre copie a souffert quelque alléralion
,

et qu'on peut les corriger l'une par l'autre.

et équitable,
puisque ce n'a pas été par un mouvement
inconsidéré, mais avec toute la maturité
dont on peut user dans une affaire de cette
importance, qu'il a décidé le différend. De
sorte qu'il ne reste plus aucune difficulté

sur le fait de la communion de notre frère

Aihmase; car il a eu de son côté qnalre-
Le concile de Sardique , voulant justifier vingts évêques qui ont rendu témoignage à

devant tout le monde le jugement qu'il avait son innocence, et elle a paru en cela môme
rendu dans la cause de saint Alhinase et qu'il a f;iit voir par le témoignage des prê-
des autres évêques .'iccusés, écrivit diverses très, nos chers frères, et par ses lettres, que les

lettres synodales : une aux empereurs, une ensébiens n'ont pas agi contre lui suivant les

seconde à tous les évêques, une troisième au régi

pape Jules, et d'autres encore aux Eglises

dont les évêques avaient été rétablis, cesl-

à-dire à celles d'Alexandrie, d'Ancyre et de

Gaze, afin de les assurer de l'innocence de
leurs évêques, et de les exhorter à rejeter

absolument ceux qui avaient usurpé leurs

sièges. Saint Athanase dit que le concile

manda la même chose à toutes ces Eglises
,

c'est-à-dire que toutes ses lettres étaient fort

semblables. Il nous a conservé celle (lui fut

écrite à l'Eglise d'Alexandrie, et qui devait

être commune pour toute l'Egypte et la

Libye. Elle est conçue en ces ternies : « Le
saint concile assemblé, par la grâce de Dieu,

es que l'on doit garder dans les jugements
ecclésiastiques , n'ayant employé pour le

perdre que la force et la violence. Aussi tous
les évêques qui se sont rendus ici de toutes
parts ont été tellement persuadés de son in-

nocence
, qu'ils l'ont confirmé par leurs

suffrages dans la communion de l'Eglise. »

Les Pères du concile racontent ensuite de
quelle manière les eusébiens, ayant été cités

devant eux, avaient éludé l'assignation par
une fuite et par des chicanes tout à fait hon-
teuses. Ils font voir la nullité des informa-
tions faites dans la Maréote, les fourberies
d'ischyras, qu'ils appellent un très-méchant
homme et un scélérat, qui avait reçu le litre

dans la ville de Sardique, et composé d'é- apparent d'évêque, pour récompense de i'im-

vêques envoyés de Rome, des Espagnes, des

Gaules , etc., à nos chers frères ea Jésus-

Christ , les prêtres , les diacres et tout le

peuple de l'Eglise de Dieu, qui est à Alexan-
drie, salut. Avant de recevoir les lettres que
votre piété nous a écrites, nous ne connais-

sions déjà que trop clairement les excès si

prodigieux et si horribles que les chefs de la

malheureuse secte des ariens avalent com-

posture dont il avait été l'instrument. Ils

disent ce qui s'était passé à l'égard d'Arsène,
qui s'était représenté en personne

,
pour

montrer par sa vie même la caomuie de
ceux qui accusaient Athanase de l'avoir tué.

Après la relation de tous ces faits, ils conti-
nuent ainsi : « C'est pourquoi, nos très-cliers

frères, nous vous avertissons et vous exhor-
tons avant toutes choses à conserver reli-

mis, et qui tendent encore plus à la perte de gieusemenl la foi orthodoxe de l'Eglise ca-
leurs propres âmes qu'à la ruine de l'Eglise ; tholique. Vous avez souffert, de même
car on peut dire que leur artifice et leur qu'elle, plusieurs maux, plusieurs injures,

fourberie s'est toujours proposé le but, et plusieurs injustices; mais quiconque persé-

qu'ils ont toujours formé la pernicieuse ré- vérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si donc ils

solution de persécuter par leurs intrigues exercent encore voire patience par quelque
et d'outiager par leurs violences tous ceux nouvelle entreprise, celle affliction doit vous
qui sont attachés à la religi )n orthodoxe, en tenir lieu d'un sujet de joie ; car les souf-

quelque lieu qu'ils puisseiit être, et qui de-
meurent fermes dans la doctrine qu'ils ont

reçue de l'Eglise catholique. C'est pour ce

sujet qu'ils ont imposé aux uns de faux

crimes, qu'ils ont fait bannir les autres, et

qu'ils en ont fait périr plusieurs au milieu

frances sont une espèce de martyre. La gé-
nérosilé avec laquelle vous confessez le nom
de Dieu, et les tourments que vous endurez
pour la foi , ne seront pas sans récompense.
Combattez donc pour la vraie foi

,
pour la

saine doctrine et pour l'innocence de notre

des supplices ; mais ils se sont particulière- frère, l'évêque Athanase. De notre part,

ment attachés à accabler l'innocence de notre

frère Athanase
,
par tous les efforts d'une

violence tyrannique. C'est ce qui les a em-
pêchés de prendre aucun soin de s'informer
de la vérité des faits, ou de garder les règles

de la foi , ou d'observer les foniies de la jus

nous ne somntes point demeurés dans le

silence, et nous n'avons point négligé les

moyens de pourvoir à votre sûreté ; mais
nous en avons pris un soin tout particulier,

et nous avons fait tout ce que la considéra-
tion de votre charité semblait exiger de notre

lice, dans le jugement qu'ils ont prononcé zèle. Nous compatissons aux afflictionsde nos

contre lui. Voyant donc maintenant qu'ils frères, nous regardons leurs maux comme
sont dans l'impuissance de soutenir 'eurs

accusations par aucune preuve solide et vé-

ritable, quoiqu'ils soient venus à Sardique,
ils n'ont pas voulu néanmoins comparailre
au concile, ni se trouver dans la compagnie
des sainis évêques qui le couiposent. En cela

ou a reconnu visibiemeul combien le juge-

nos propres souffrances, et nous mêlons no»

larmes aux vôtres. » Après cela, ils les exhor-

tent à la patience, par l'exemple de leurs

frères qui étaient venus apporter leurs plain-

tes au concile ; ils leur mandent la déposition

de Grégoire, afin que ceux qui l'avaienl re-

connu pour évéque, ou par crainte ou au-
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Irement, s'abstinssent de sa communion. Ils

n'oublient point la juslificalion d'AphIbone

et de trois aulres prêtres d'Alexandrie, faus-

sement accusés par le parti arien , et ils té-

moignent qu'ils les ont reçus, persuadés que

tout ce que les eusébiens avaient fait contre

eux n'était fondé que sur des calomnies in-

ventées par eux-mêmes, pour couvrir leur

mauvaise volonté contre tous les défenseurs

de la foi orthodoxe. « 11 eût été à propos

,

ajoutent- ils
,
qu'Athanase , notre frère et

votre évéque , vous eût mandé lui-même
toutes ces choses qui le regardent particu-

lièrement ; mais comme il a souhaité que,
pour un témoignage plus imposant et plus
authentique de son innocence, le saint con-
cile vous en écrivit aussi, nous n'avons
point différé de lui donner cette salisfaclioii,

et nous avons pris le soin de vous déclarer
qu'il est juste que vous le receviez , lui et

les aulres, comme des personnes qui mé-
ritent de grands éiosos, pour avoir été trou-

vés dignes de souffrir par la violence des
hérétiques qui ont persécuté en eux l'amour
de Jésus-Christ et de la vérilable religion. >>

Les Pères du concile unissent en leur décla-'

raiit la déposition de Théodore d'Héraclée et

des aulres évêques eusébiens , dont ils leur

envoyaient les actes , c'est-à-dire la lettre

circulaire adressée à tous les évoques : « Afin,

diseul-ils, que votre piété joigne son suffrage

au jugement que nous avons rendu, et qu'elle

sache que l'Eglise catholique n'use point de
dissimulation lorsqu'il s'agit de punir ceux
qui l'outragent. »

Celle lellre circulaire, qui nous a été con-
servée en grec par saint Alhanase et par
Théodoret, et en latin par saint Hilaire,
n'est pres(jue qu'un récit de ce qui s'était

passé à Sardique , dans la fuite des eusé-
biens, dans la justilicalion de saint Alhanase,
de Marcel et d Asclepas, et dans la condam-
nation des principaux protecteurs de l'aria-

liisme, de la même manière «|ue nous avons
rapporté toutes ces choses. Les Pères y di-
Bent expressénjenl qu'ils ont été convociués
à Sardicjue par les ordres de l't'mpereur

;

ils y font un éloge m.ignifique d Osius. La
fin de leur lettre est remarquable en ce qu'ils

prient tous les évêques, en quelque lieu de
la terre qu'ils puissent être, de s'unir avec
eux, et de témoigner par leurs souscriptions
qu'ils consentent aux décrets du concile.
Osius signa le premier cette lettre , et immé-
diatement après lui, saint Alhanase met les

légats du pape Jules, Prologène de Sardique,
et les aulres qui la signèrent , soit dans le

concile même, soit depuis. Les plus remar-
quables , outre ceux dont nous avons déjà
parlé, sont : en Egypte, saint Paphnuce

,

saint Sérapion de Thmuis ; dans lîle de
Chypre, saint Spiridion et Triphyle, son dis-

ciple; et en Pale tine, saint Maxime de Jé-
rusalem. Le concile de Chalcédoine fuit ap-
paremment allusion à celte lettre, lorsqu'il

dit que ceux qui avaient combattu à Sardi-
que cunlre les restes des ariens avaient en-
voyé à ceux d'Orient le jugement qu'ils

avaient rendu.

Nous avons encore dans les fragments de
saint Hilaire une aulre lellre du concile
adressée au pape Jules. Les Pères lui man-
dent peu de partitularilés de ce qui s'était

passé, supposant qu'il les apprendrait parla
bouche de ses légats, par la lecture des ac-
tes du concile, qui comprenaient tout ce qui
s'y était fait et ordonné, et par les lettres que
l'on avait écrites aux empereurs. Ils le prient

de faire savoir aux évêques de Sardaigne,
de Sicile et d'Italie co qui avait été or-

donné, de peur qu'ils ne reçussent par mé-
garde quelques lettres des évêques déposés.

On peut remarquer dans celle-ci que le con-

cile déclare que ceux qui étaient morts par
les persécutions des eusébiens, avaient in-
dubilablement acquis la gloire et l'honneur du
martyre. Ils y appellent l'hérésie arienne
l'héréie d'Eusèbe. Il faut aussi remarquer
qu'ils disent qu'il esl très-bon et très-rai-

sonnable que de toutes les provinces les

évêques rapportent ce qui s'y passe à leur
chef, c'est-à-dire au siège de l'apôtre saint

Pierre, Bloîiilel prétend que cet endroit est

suspect de supposition ; mais il n'en allègue
point d'autres preuves que la barbarie de
quelques termes latins : ce qui n'est pas fort

coasidérable en une lettre qui peut bien
avoir été écrite originairetnent en grec. Ce
qui pourrait faire plus de difficulté, c'est

que ces paroles n'ont aucune liaison avec ce
qui précède, et en ont peu avec ce qui suit,

roiiipant plutôt la suite du discours qu'elles

ne l'éclaircissent. Il est vraisemblable que
les Pères du concile, voulant marquer par là

les règlenienls qu'ils avaient faits louchant
les appels à Rome , ne .s'expliquent ainsi

que comme en passant, parce que les pièces
toutes seules qu'ils envoyaient au pape par-
laient assez d'elles-mêmes.

Dans les lettres aux eai|iereurs, le concile,

ayant compassion do tant de fidèles et de
tant d'Eglises opprimées par la tyrannie des
eusébiens, suppliiil ces princes de mettre en
liberté ceux qui gémissaient encore sous
l'oppression. Il demandait que la foi fût li^

bre, que les Eglises ne fussent plus inreclées

par la contagion des ariens
,
que l'on ne

parlât plus de chaînes, de bourreaux, de
tribunaux et de nouvelles tortures. Mais il

suppliait particulièrement les empereurs de
défendre aux juges, qui ne devaient prendre
connaissance que des affaires civiles, de se
mêler de juger les ecclésiastiques, et de rien
entreprendre contre les fidèles, sous prétexte
de servir l'Eglise. Il avait mandé toutes les

choses qui s'étaient passées dans ces lettres

aux empereurs, et nous y trouverions beau-
coup de remarques importantes , si elles

étaient venues jusqu'à nous, comme nous
l'apprenons de saint Hilaire, qui avait inséré
pour ce sujet dans son traité sur le concile

de Rimini celle qui avait été écrite à Cons-
tant. Le concile ne se contenta pas de lui

écrire; mais, pour l'engager encore plus

forlemenlà laire exécuter ses décrets, c'est-

à-dire, le rétablissement des évéîues chas-

sés par les euséhions , il lui députa Vin-

cent, évéque de Capoue, métropole civile de
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la Canipanifi, et Euphralas de Cologne, mé-
tropole de la Gaule supérieure, c'esl-à-dire

de la Germanie inférieure. Goustnnt même
confirma la dépulalion du concile, en-

voyant de sa pari les mêmes évêques ^'in-

cenl et Euphraïas, auxquels il joignit le gé-
néral Salien, que son amour pour la piété

et l;i jiisliro rendait illustre.

catholique de Carthage , avait assisté. La
dispute qui arriva entre saint Hilaire d'Ar-
les et saini Léon peut aussi donner quelque
lieu de douter si les c;inons de Snrdique qui
permettent (ou plulôt, qui confirment l'u-

sage) d'appeler au pape, étaient alors con-
nus ou reçus dans les G iules ; mais ce qui
est surprenant, c'est qu'à Rome même, où

« 11 paraît inutile, dii D.Oillier,dequinous l'on ne pouvait pas manquer de les connaî-
avons emprunté lout cet article, de discuter

si le concile ae Sardique doit passer pour un
concile œcuménique, puivque l'Eglise, qui

est l'arbitre de (cs sortes de tiucstions, n'a

point jugé à propos de lui donner rang
parmi ceux qu'elle respecte sous ce litre.

Ce que l'on en peut dire, c'est qu'il avait été

convo(iué pour représenter (ouïe l'Eglise,

que ce ({uelle avait alors de plus saint s'y

trouva réuni, et que, malgré l'opposition des

évêques orientaux, il fut néanmoins reçu

deux ans après par plusieurs évêques dO-
rienl, et ensuite par toute l'Eglise, en ce

qui regardait la justification de saint Atha-

nase. Ses ranoiis, qui, selon la prélention

tre, et oii on les a souvent emp'oyés , on ne
sûl pas qu'ils étaient de Sardique: car les

papes, comme Zo^ime dans l'affaire d'Apia-
rius, prêtre d'Afrique , saint Léon el les au-
tres les citent sous le nom du concile de
Nicée; et comme on ne peut soupçonner
saint Léon et d'autres dont l'Eglise honore
la sainteté de l'avoir fait de mauvaise foi

pour tromper leurs frères, il y a toute ap-
parence que, dans le code dont ils se ser-
vaient, on les avait mis tout de suite après
ceux de Nicée, sans les en distinguer, et sans
marquer qu'ils fussent du concile de Sardi-
que. C'est ce qui s'est enfin vérifié par le

code de l'Eglise romaine trouvé par le Père
de M. de Marca, ne devaient être considérés Quesnel, et donné au public dans son édi-

que comme des statuts des Occidentaux, lion de saint Léon. Ce ne fut qu'au commen
ne furent pas si tôt adoptés par l'Eglise

orienlale. Il est vrai que dans l'affaire de

saint Chrysosiome on opposa l'autorilé

du concile de Sardique aux canons'"d'An-

tioclie, et que celui de Chalcédoine parle

avec respect du jugement qui y avait été

rendu contre les restes de l'arianisme; mais

ces passages ne regardent point les canons,

dont on ne voit pas non plus que les histo

cernent du sixième siècle que Denys le Petit

ayant inséré dans son code les canons de
Sardi(|ue, comme de Sardique, ils furent re-
çus, de même que ce code, dans tout l'Occi-

dent. Fulgentius Ferrandus , diacre d'Afri-
que, leur a aussi donné place dans sa col-
lection; el les Grecs, con)me nous l'avons
dit, les ayant reçus dans le concile m
Triillo, ils ont été adoptés d'un consente-

riens de ces temps-là aient parlé. Ils furent ment général de toute l'Eglise. «//îsf.rfe* aut.

depuis généralement approuvés par les sac. et eccL, t. IV.

Grecs dans le concile m r/»//o ; el une décia- D. C<Mllier, dans ce que nous venons de
ration si authentique suppose dalrement rapporter de lui, nous paraît supposer pré-

qu'iis avaient dès auparavant beaucoup d'au- cisémenl ce qui est en question, en alarmant
lorilé parmi eux. Us étaient dans le code dont comme il le fait, d'une uianière absolue, que
ils se servaient ordinairement, et encore l'Eglise n'a pas jugé à propos de donner
dans une collection des canons réduits sous rang au concile de Sardi(iue parmi les con-

ciles œcuméniques. Puisque de son aveucinquante litres , que quelques-uns attri-

buent à Théodorel , et que d'autres disent

être de Jean, patriarche de Conslantinople

sous Juslinien: ce qui s'accorde avec ce

qu'on remarque, que cet empereur donne le

les canons de ce concile ont été iden'ifiés dès

le quatrième siècle, ou le commencement
do cinquième, avec ceux de Nicée, on croyait

donc pouvoir donner une autorité égale aux
litre d'œcuménique au conci e de Sardique. uns el aux autres, et dès lors ce n'esi plus

A l'égard d s Occidentaux, quoujue les ca

nous dont il s'agit fussent proprement leur

ouvrage, il sembie néanmoins que, bien loin

d'y avoir été universellement rtçus, ils n'é-

taient point connus dans cerliiines pro-

vinces d'Occidinl, et qu'on n'y connaissait

pas même le concile qui les avait fuis. La
chose paraît claire pour l'Afrique du lemps

de saint Augustin; Crescouius donatisle
,

et Fortiinat, évêiiue du même parti, ayant

objecté à ce Père que le concile de Sardique

avait écrit à Douai de Carthage, ce qui est

qu'une question de mots de savoir si l'on

doit appeler œ(uméni(|ue le concile de Sar-
dique, ou si l'on doit stulemeni le considé-
rer comme l'appendice du concile œcumé-
nique de Nicée. D. Ceillier el M. de Marca,
dont il fait valoir les raisons , conviennent
que ce concile a été œcuménique dans sa

convocation; l'Orient el l'Occideui en ayant
adopté l'S canons au moins di puis le sep-

tième siècle, comme ils le reconnaissent en-
core, ils sont de même fore es d'avouer qu'il

est œcuménique dans son issue, ou par rap-

vrai du faux concile de Sardique ou de Phi- port à l'autorité que nous devons lui atlri-.

lippopolis, dont nous parlerons bientôt, 'ainl buer. Est-ce donc la retraite d'uirpltis ou

Augustin répondit seulement , sur la lettre moins grand nombre dévêques eiisébir>ns

qu'ils en produisaient, que c'était un concile qui nous empêchera de If reconnaître pour

d'ariens; el il le prouve, parce que ce con- œcuménique dans sa célébration même? C'est

cile avait condamné saint Athanase el le pourtant la principale difficulté qu'oppose

pape Jules; sans jamais dire qu'il y en avait RJ.de Marca, en cela suivi par les savants

eu un autre et catholique, où Gra|us,évêque calvinistes, à l'œcuménicité de ce concile.
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N'ai. Alex., hist. eccl. sœc. IV; Mansi^ ibid.;

Cabassut, Notilia Concil.

SAUDIQUE (Faux concile de), ou conci-

liabule (tes euiébicns à Pliilippopolis, l'an

34.7. Les eusébiens, après s'clrc enfuis de

Sardiqup, s'arrêfèrenl enfin à Pliilipp(»polis

dans la Thrace, qui obéissait à Constance.

Ils y tiiirenl leur concile particulier, com-
posé de leurs soixante ou quatre-vingls évo-

ques, ayant à leur léle Etienne d'Aiitioche,

digne de présider à cette assemblée, plus en-

core par sa méchanceté que par la dignité

de son siège. Ce fut dans ce conciliabule

qu'ils tâchèrent de répandre leur venin par

la lettre qu'ils envoyèrent de tous côtés.

Saint Augustin en parle en quelques en-
droits; Sozomène en fait l'abrégé, et saint

Hilaireen rapporte le formulaire de foi dans

son (railé des Synodes. Nous lavons même
tout entière dans les fragments de ce saint.

Les eusébiens déclarent qu'ils l'écrivent de
Sardique, et ils l'ont persuadé à Sozomène.
Mais ils font voir eux-mêmes que cela est

faux, puisqu'ils parlent de la lettre circu-

laire des Occidentaux, laquelle constamment
n'a pu être écrite qu'après qu'ils se furent

enfuis de Sardique. 11 est aisé de jugor qu'ils

n'usèreni de celle fiction, dans laquelle le

concile d'Ancyre montre qu'ils ont persislé,

que pour couvrir la honte de leur fuite, et

effacer par là l'autorilé du concile légitime

de Sardique, comme ils essayèrent qu^lques
années après d'effacer le grand concile de
Nicée, par l'équivoque de leur conciliabule

de Nicée en Thrace. On voit par saint Au-
gustin qu'ils ne réussirent pas mal à l'é-

gard du concile de Sardique, le véritable

étant inconnu de son temps en Afrique, où
Ton ne connaissait que le faux.
Leur lelirc, telle qu'elle exis'e dans les

fragments de S. Hilaire, et qu'elle fut envoyée
ei\ Afrique, est adressée à Grégoire d'A-
lexandrie, Amphion de Nicomédie, Donat de
Carihage, Didier de Campanie, Forîunal de
Naplis en Campanie, Euiice de Rimini

,

Maxime de Salone en Dalmalie, et générale-
ment à tous les évêques, prêtres, diacres et

fidèles de l'Eglise catholique; ce qui était

néanmoiuR faux de Donat, qui n'était évêque
de Carihage que dans le parti schismatique
des donalistos. Saint Augustin remar(iue
qu'il y avail des exemplaires où on ne lisait

que les noms des évêques, et non celui de
leurs évêchés. 11 dit que c'étaient les plus
communs, et il ajoute même que quand les

évêques écrivaient à dos évêques, ce n'était

pas la coutume de meitre le nom de leurs

évêchés, c'est pourquoi il demande aux do-
nalistes quelle preuve ils avaient que Donal,
marqué dans le titre de cette lettre, fût

leur évêque de Carihage. Il le leur accorde
néanmoins facilement, mais il leur n)onlie
en même temps qu'ils ne peuvent tirer au-
cun avantage de ce que des ariens, con-
damnés par toute l'Eglise, ont tâché d'atti-

rer à leur parti Donat et les don tlisles. Ils

ne réussirent pas même en ce dessein; car
quoique Donal, en confessant la consubstan-
tialitéf crût le Fils inférieur au Père, et le

SAR SOS

Saint-Esprit au Fils, les donatistes ne sui-

vaient point celle erreur, et ne faisaie;)î

nulle difficulté de reconnaître (\ue les ariens
étaient des hérétiques délest ibles.

Le sujet de la letire des eusébiens est de
donner quelque couleur au refus qu'ils
avaient fait de se joindre aux Occidentaux,
et de flétrir leurs ennemis par les calomnies
les plus noires. Rien n'est plus insupportable
que l'hypocrisie avec laquelle ils commencent
cet ouvrage d'iniquité. Ils ne parlent que de
paix, de charilé et d'observation des lois de
l'Eglise, eux qui étaient les perturbateurs de
la paix, et les violateurs de tous les canons.
Après celle fausse déclaraiion, ils s'élèvent
tout d'un coup contre Marcel, évêque d'An-
cyre, à qui ils allribuent les hérésies de
Sabellius, de Paul de Samosale et dcMontan.
Ils exhortent tous les fidèles à condamner ses

blasphèmes; puis venant à la personne de
saint Alhanase , ils renouvellent contre lui

leurs anciennes calomnies, si fortement rui-
nées en tant de rencontres, touchant le ca-
lice rompu, l'auiel brisé dans la maison
d'lschyras,le meurIred'Arsène.Ils rappellent
le refus qu'il avail fait de comparaître au
concile indiqué contre lui à Césarée en Pales-
tine, sa condamnation dans celui de Tyr, et

le chargent de mille violences, des brigan-
dages, des meurtres et des sacrilèges (lu'ils

avaient eux-mêmes commis contre lui et

contre son peuple, par les mains de Phil.igre

son persécuteur et le ministre de toutes

leurs passions. Ils noircissent par de sem-
blables calomnies saint Paul de Const mti-
nople, Marcel d'Ancyre, Aselepas de Gaze.
Ls disent eu termes vagues et généraux
qu'on ne peut ouïr sans horreur ce (| n'avait

fait le premier, autrefois évêque de Conslan-
tinople, au retour de son exil; que Marcel
avail fait brûler plusieurs maisons dans An-
cyre; qu'il avait fait traîner des prêtres nus
devant les juges, profané publiquemerït le

corps sacré du Seigneur attaché à leur cou,
et dépouillé aux yeux de tout >e peuple, au
milieu de la ville et de la place publique, des
vierges d'une vie Irès-sainle, consacrées à
Di u; qu'Asclepas, étant retourné à Gaze, y
avait rompu un aut; I et excité plusieurs se-
dili^ns; que Lurius, après son retour à An-
drinople, avail fait jeter aux ( hi. lis le saint
sacriHce, consacré par des évêques très-xainis
et très-innocents; enfin, comme si lous ces
crimes eussent été bien avétés, ils s'empor-
tent d'un faux zèle, et demandent s'il est
juste de confier pli s longtemps les brebis de
Jésus-Christ à ces loups si furieux, cl de faire
de ses membres saints les membres d'une
malheureuse prostituée : ce qu'ils protestent
ne pouvoir souffrir.

lis essayaient ensuite par diverses raisons

de monirer que le concile de S.trdicjue n'a

pu ni dû recevoir à la communion Alhanase
et les autres évêques accusés, et le prétexte

qu'ils allèguent pour excuser la maniera
honteuse dont ils s'élaienl relirés, c'est que
ces évêques, quoique condamnés, ne lais-

saient pas d'avoir pris séance duus le concile

avec Osius et Protogène, de conférer avec



808 DICTIONNAIRE DES CONCILES. 804

eux, et de célébrer même les saints mystères,

lis se plaignent qu'on eût refusé le parti

qn'ils avaient fait proposer au concile, d'en-

voyer de part et d'antre des évcques dans la

Maréote, et aux lieux où les crimes avaient
élé commis , pour en inforn er de nouveau.
Ils déclarent que. pour ne p,is se soni-ler par
la communion de ces criminels, qui avaient

reçu à la parlicipalion des saints mysières

des évêques convaincus de crimes, ils se «ont
résolus à revenir cijez eux, et qu'ils ont écrit

de S*ardique même toutes ces choses comme
elles s'éta'ent passées, exhortant Ions les

fidèlfs à se séparer de la comirunion d'Osius,

de Protoffcno, d'Alhanasp, de Marc!-!, d'A*-

clepa'!, de Paul et *'e Jn'cs. Ils aionlnrit que
tout 1 Orii nt et l'Occident sont renversés
pour nuelqnrs crélér"ls,à l'occnsinn desquels

il a f.tlln que tant d'évéqnes changés d'années
et d'intî ''mités quittassent leurr-Eprlisc^, aban-
donnassent la prédication de l'Evangile, le

soin de leurs fronpeaux, et entreprissent un
long et pénible voyage, dont la fatigue en
avait obligé plusieurs de rester mnlades sur
les chemins; que tout le monde est troublé
pour un criminel ou deux, dans lesquels il

ne reste plus aucune semence de religion,

puisque, s'ils en avaient le moindre senti-

ment, ils imitoraient le prophète Jonas, en
disant comme lui : Jetez-moi dans In mer, et

cette tempête s'apaisera d Finslant; mais que
leurs adversaires sont fort éloignés d'imiier

cette conduite, parce qu'ils ne prennent point
l'exemple des saints pour règle de leurs ac-
tions, ( t que, se rendant chefs et conducteurs
de scélérat», ils ne recherchent le gouverne-
ment de l'Eglise que comme une domina-
tion temporelle et lyrannique. Que c'est par
ce mo'if qu'ils s'efforcent de ruiner les lois

divines et les règles de l'Eglise, et veulent
établir un nouvel usage, en remettant au
jugement des évêques d'Occident l'examen
et la décision des choses que les évêques
d'Orient ont ordonnées; au lieu que la sen-
tence prononcée autrefois dans le concile de
Rome contre les hérétiques Novat, Sabellius
et Valenlin, avait été rectifiée par les prélats

d'Orient. Après avoir confirmé de nouveau
la condanmalion de saint Athanase, de Mar-
cel, d'.'.sclepas et de saint P;iul de Con^tan-
linopIe,ils poussent encore leur emportement
i'usqu'à prononcer anathèmo contre Osius,
•rotogène, le pape Jules, Gaudenre de Naisse

et saint Maximin de Trêves. Ce fut cet ana-
thème contre le pape et contre saint Atha-
nase, qui fit reconnaître â saint Augustin
que la lettre ne pouvait venir que des ariens.
Le crime général qu'ils reprochent à tous
ces prélats, c'est d'avoir fait recevoir à la
communion Marcel, Athanase et les autres
scélérats, comme il leur plaît de les appeler;
et ils rej( lient particulièrement sur le pape
.Iules ce crime si glorieux. Outre ce crime
commun, ils reprochent à Osius d'avoir tou-
jours été l'ennemi et le persécuteur d'un
certain Marc de très-heureuse mémoire (qu'on
ne connaît point), et le défirnseur de tous les

iriéclianis. nommément de Paulin, évênue de
Dacie ; d'un Euslalhe et d'un Quimasse, dont

ils disent beaucoup de maux. Sozomène l'en-

tend do Paulin et d'EdsIalhe, évêques d'An-
tioche, ce qui ne fait point de difficulté pour
le dernier; mais il se lron)pe pour Paulin,
qui ne fut évêqne qu'en 362, et qui ne le fut

jamais dans la Dacie. A ''égard d(> Prologène,
les eusébiens prétendent qu'il s'était con-
damné lui-même en con:muniquant avec
Marcel et avec saint Paul, après avoir signé

p'usieurs fois leur anathêmr». Ils fcmf un
crime à Gaudence de ce qu'il recevait ceux
que Cyriaque son prédécesseur avait ana-
thématisés, et encore d" ce qu'il défendait
brintement saint P.uil doConstanlinople.Mais
la faute de saint Maximin était bien plus
noire, puisqu'il avait ro!nmuniqué le pre-
mier avec c(> saint, et avait été cause de son
rétablissement, onfrequ'il n'avait point voulu
recevoir les évêques que les ariens avaient
députés dans les Gaules en 3V2. Les eusébiens
excommunièrent donc tous ces prélats dans
leur faux concile, priant tous les fidèles de
n'avoir aucune liaison avec eux, ni avec ceux
qui communiqueraient avec eux.

Ils ajoutèrent à la fin une formule de foi,

qu'ils prient tout le monde de signer. Ils n'y
étahlissent point le Fils consnbUanliel au
Père, mais aussi ils ne détruisent point ce
dogme, connue Socrate l'a prétendu. Au con-
traire, ils condamnent ceux qui croyaient
que le Fils est tiré du néant, ou qu'il est d'une
autre substance que celle du Père; mais leur
symbole ne laisse pas d'être dangereux et

suspect, tant parce qu'ils s'y abstiennent du
terme de consubstantiel que parce qu'il ne
fi liait point d'autre symbole que celui de
Nicée, si l'on n'avait pas une autre foi. On
pe sait pourquoi saint Athanase l'a omis
d ins son recueil des divers symboles des
ariens. On le trouve dans les fragments de
saint Hilaire, à la fin de la lettre dont nous
venons de parler, et il est encore d'une version
plus correcte dans son traité des Synodes.
SARUG(Conciliabulede),ran 765. Lesjaco-

biles, divisés en deux partis depuis dix ans,
se réunirent en un seul dans cette assemblée,
composée d'évêques de Mosul, et présidée
par Georges leur patriarche. La mort de Jean,
patriarche rival, et chef de l'autre parti,

facilita leur réunion. Mansi, Conc. t. XIL
SARUM (Conciles ou Synodes de), Snru-

menses synodi, Toy. Salisbury.
SARZANA (Synode diocésain de) ou Luna,

Lunem-is, l'an 15 8, 20 mai, sous Bcimît
Lomeilini, cardinal, évoque do cette ville.

Les statuts publiés dans ce synode ne pré-
sentent rien de particulier. Constitut. et

décréta condita in diœc. synodo Lunensi et

Sarz nensi, Gcniiœ, 1 56S. jÇ//;/. roy. B. 1567.
SAUMUR(Concilodi'), 5rï//.'/)/nVnse, l'an 12'):J,

parJubeideMallefion ou deMayenne.archevê»
que de Tours. Les canons publiés dans ce con-
cile, au nombre de trente, sont les mêmes que
ceux du suivant, à l'exception du 17- et du
dernier de celui-ci, qui ne se trouvent pas
dans le premier. Maan, sacr. et metropol.

eccl. Tiiron.

SAUMUK (Concile de), l'an \r.3. Pierre

do Lamballe, archevêque de Tours, tint
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ce roncile dans l'nbbnye de Saint-Florent

de S.iumur , au corninencement du mois

de dcccnibre l-ioS, et y fil Irenlo-deux sta-

tuts Irès-ulik'S.

1. On récili'ia les houres canoniales dans

toutes les églises caliiédr aies et coIlé^i;iIes,

aux heures couipélentes, avec la dévolitn

convenable, et l'un des chœurs ne commen-
cera pas un vorsol que l'autre n'ait achevé

le verset précéda ut.

2. Les archidiacres, archiprêlrfs, doyens

ruraux et autres .iurout soin que le sanc-

tuaire, les fonts, le.s saintes huiles, le s.Tinl

chrome, soient fcriiiés à clef; et que les sacre-

ments soienî portés avec respect dans les leux
peuplés, et piiiscipalemenl d.ins les villes.

3. Les coî[)oraux seront lavés par des

prêtres revêtus de surplis, et dans un vase

fort net, destiné à cet usage; et la |)remière

eau sera jetée dans la piscine. Les linges de

l'autel et ceux des prêtres seront lavés par

une femme ou par une fille séparément des au-
tres, et l'on aura soin de les bien conserver.

k. On fera un inventaire des livres, des

vases, des habits, des ornements et de tous

les meubles à l'usage de l'I^glise, et on les

conservera fidèlerucnl. On suspendra les ar-
chidiacres, les archiprêlres et les doyens

ruraux qui S(>ront en faute sur ce ()oinl; et

l'on ne relâchera point la sentence, qu'ils

n'aient payé dix sols applicables à la fabrique

dans chacune des églises où l'on aurait à se

plaindre de leur négligeiice.

5. Les archidiacres seront obligés de se

faire promouvoir au diacon'at dans l'année,

ainsi que les archiprêlres et les doyens ru-

raux, à la prêtrise.

6 et 7. On ne tiendra point de plaids dans
les églises, ni sous leurs portiques; et les

archidiacres ou autres prélats inférieurs n'en
tiendront point en présence de lévêque.

8. Les archidiacres, archiprêtres, doyens
ruraux, ou autres prélats inférieurs n'auront
point d'officiaux ou d'alloués hors de la ville.

Ils ne connaîtront point des causes de ma-
riage, de simonie el autres qui vont à la dé-
gradation ou la déposition, sans un ordre
exprès de leur évêque.

9. Défense aux prélats d'exiger des hono-
raires en argent, sous le nom de procura-
lions. La procuration ou le gîte ne sont dûs
qu'à ceux (jui font leurs visites en personne.

11 arrivait quelquefois que les pri lais qui
avaient droit de visite dans les églises pa-
roissiales el autres exigeaient deux procu-
rations ou deux honoraires de ces églises:

l'un en argent comptant, hors du temps de la

visite; l'autre en choses comestibles, dans le

temps même de leurs visites. C'est cet abus
que le concile condamne, en ordonnant que
les prélats ne recevront aucun honoraire
hors du temps de leurs visites, et que dans
le temps même de leurs visites ils se conten-
teront d'être lo^gés et défrayés aux dépens des
église- qu'ils visiteront.

10. On renouvelle le sixième canon du
concile de Châleau-Gonthier de l'an 1231,
qui veut que le nombre des chanoines soit

déterminé, et qui défend de partager les pré-

bendes pour augmenter ic nombre des cha-
noines

11. On ne recevra aucun chanoine, qui ne
soit né en légilime mariage.

12. Les prélats ne doivent demander de
subside qu'à titre de nécessité manifeste, ni

le recevoir que modéré et à litre de charité.

13. On annule les pensions que quelques
prélats avaient établies sur les cures.

l'^ et 15. Les réguliers observeront les rè-

glements portés dans les lettres des souve-
rains pontifes qui les regardent, dont ils

auront un exemplaire, en langue vulgaire,

dans chaque monastère.

16 et Î7. Les moines n'auront point de

pé(ule,-et ne se mêleront pas des plaids qui

regardent les séculiers.

18. Les abirés ne donneront point les lieux

réguliers aux laïques, ni à vie ni pour un
temps.

19. Les abbés seront contraints, par cen-
sure, à rétablir le nombre ancien des moines
dans chaque monastère.

20. Ils n'augmenteront pas les anciennes
pensions imposées sur les prieurés.

21. Quand les prieurés viendront à vaquer,

ils empêcheront qu'on ne les dépouille, et

pourvoiront à l'eutrelien des nouveaux
prieras et de leurs confrères, jusqu'à la pro-

chaine récolte. Ils auront soin aussi de ré-

parer les bâtiments des prieurés, et de les

conserver en bon état.

22. Les abbés, prieurs et autres religieux,

n'auront aucun dépôt hors de leur monastère.

23. Défense aux clercs de se mêler de mar-
chandises ou de faire des contrats de société

avec des marchands.
24. Les juges ecclésiastiques ne multiplie-

ront point à leur gré les citations, en com-
mettant plusieurs personnes pour citer indis-

tinctement ceux qu'il leur plaira devant eux.

Ce canon r<>garde les juges ecclésiastiques

qui vendaient aux prêtres qui leur étaient

soumis le droit de citer devant eux toutes

les personnes qu'ils trouvaient bon d'appeler.

25 el 26. Défense, sous peine d'excommu-
nication, de troubler l'exercice de la juridic-

tion ecclésiastique, ou lexécution des sen-

tences, par des menaces, des terreurs et des

voies de fait.

27. On renouvelle la défense des mariages

clandestins, fondée sur plusieurs raisons,

telles que le détriment des âmes, les mésin-

lelligences,les guerres el les meurtres qu'ils

occasionnent On condamne à une suspense

de trois ans tout clerc qui se porterait à

quelque démarche capable de les autoriser,

et l'on impose aux contractants une peine

pécuniaire, à la volonté de l'évêque.

28. On condamne un abus commun dans

ce temps-là parmi les évêques, qui donnaient

plusieurs cures en commende à un clerc

déjà pourvu d'une cure en litre. Je concile

prive du bénéfice celui qui l'aurait reçu

pour cet abus, et ôte au collateur le pouvoir

de le conférer pour cotte fois seulement.

29. Défense aux évêques de s'approprier

une partie des revenus des églises parois-

siales, ou de les charger de nouvelles oensious.
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30, On renouvelle le canon du concile de 12. Les excommunies ne pourront, ni in-

Tours, qui défend aux clercs bénéBciers ou tenter action en justice, ni plaider, ni rendre

engagés dans les ordres sacrés de rien lé- témoignage.

guer à leurs enfants naturels, ni à leurs 13. Lévêque aura le pouvoir d'absoudre

concnbines. De tels legs seront appliqués à des cas dans lesquels le concile porte la peine

l'église. de la suspense ou de l'excomniuiiicalion.

31. Un bénéficier pourvu d'une prébende li. On ordonne l'observation des luis des

sacerdotale ne pourra la garder sans se faire

ordonner prêtre, et sans la desservir comme
prêire.

32. On observera, sous peine d'excommu-
nication, tous les statuts provinciaux pres-

crits par les archevêques prédécesseurs de

Pierre de Lamballe. Reg. lom. XXVlll; X«6.

tom. XI; Uard. tom. VII.

SAUMUR (Concile de), l'an 1276. Jean de

Montsoreau, archevêque de Tours, tint ce

concile provincial, le lundi d'après la fête

de saint Jean-Baptiste , et y publia quatorze

articles sur la discipline cléricale et monas-
tique.

1. 11 y aura un luminaire allumé le jour et

la nuit dans toutes les églises, conformément
à l'un et à l'autre droit, qui ne permet de
bâtir une église qu'à condition que, pour
l'honneur du culte divin, le fondateur laissera

des revenus suffisants pour l'entretien du
luminaire et des desservants.

2. Défense de mettre dans les églises des

coffres, des tonneaux et autres choses profa-

nes, ce qui est contraire au respect dû à la

maison de Dieu, <jui est une maison de prière.

3. Les ecclésiastiques ne posséderont point

à la fois plusieurs bénéfices à charge d'â-

couciles précédents. Labh. tom. XI ; Uard.
tom. VIII.

SAU.MUR (Concile de), l'an 129i. Renaud
de iMonlbaron, archevêque de Tours, tint ce

concile au uiois d'octobre , av( c les évé pies

de sa province, et y publia les cinq rè le-

menls suivants :

Le l'' ordonne aux clercs et aux moines
d'être habillés d'une manière conforme à
leur état, et leur défend de porter des habits

de couleur.

Le 2' porte qu'on ne donnera l'absolution

à un excommunie en danger de mort qufl

quand il aura satisfait, s'il se peut, ou donné
caution pour le faire , s'il ne le peut acuei-
lemenl.

Le 3= défend aux archidiacres , doyens et

archiprêtres, d'imposer une peine pécuniaire
pour la punition de crimes énormes, tels

que l'adultère, l'inceste, etc.

Le 4'^ délenii aux mêmes , et à tous ceux
qui exercent la juridii tion ecclésiastique,

d'envoyer des prêtres dans les paroisses de

leur dépendance
,
pour enlendre les confes-

sions de ceux qui étaient sur le point de se

marier. Le concile insinue que ces confes-

seurs ambulants se laissaient gagner, et

mes, à moins que lévêque n'ait de bonnes qu'ils témoigiiciienl avoir confessé des per

raisons pour en dispenser quelques-uns. sonnes qu'ils n'avaient pas inênie vues; sur
4. Les moines et les chanoines réguliers quoi la permission était accordée par les ar-

ne porteront [)oint de fourrures de diverses chidiacres et les autres de procéder à la cé-
couleurs ; et les chanoines réguliers eux- lébration du mariage. Les Pères du concile

mêmes ne porteront point de souliers ou- défendent, sous peine de nullité, tout ce qui

verts, à moins qu'il n'y ait au moins trois se ferait désormais en ce genre.
nœuds à chacun.

5. Les moines ne porteront ni souliers ou-
verls ni bottes ou bottines plisséesà la façon
des laïques, ni de ceintures ou bourses de
soie, ni de couteaux , canifs ou tout autre
ustensile où il y aurait de l'or ou de l'argent.

6. Lorsque les abbesses recevront quel-
ques personnes pour les placer dans quel-
que couvent de leur dépendance , elles ne
retiendront pas pour elles les biens que ces
personnes pourront apporter; mais ils seront
appliqués tant entiers aux maisons où ces
personnes feront leur demeure perpétuelle.

7. Les moines n'auront pas des places en
plusieurs monastères, ni plusieurs offices ou
administrations dans un même monastère.

8. On ne mettra point déjeunes religieux
dans des prieurés qui ne sont pas conven-
tuels.

9. On renouvelle la sentence de suspense
contre les abbés, prieurs et administrateurs
qui dépouillent les prieurés vacants.

10. Déiènse de donner aux clercs séculiers
les prieurés en état d'entretenir deux moi-
nes.

11. Les juges seront obligés, sous peine
d'excommunication, de rendre justice aux
ecclésiastiques.

Le 5' excommunie ceux qui troublent les

ecclésiastiques dans la possession légitime de
percevoir les dîmes. Anal, des Conc. t. II;

Hist. de rE(jL galL, liv. XXXV.
SAUMUR (Concile de) , l'an 1300. Ce fut

sans doute l'archevêque de Tours Renaud
de Montbaron qui tint ce cuncile provin-
cial, (|uoiqu'il ne soit pas nommé, mais que
l'archevêque, (luel qu'il lût, soil seulement
désigné comme président du concile, dans
les actes qui nous en restent. On y publia
douze canons.
Le 1'^ défend de troubler la juridiction de

l'Eglise, ou de porter atteinte à ses libertés.

Le 2' dénie aux juges séculiers le droit de
s'enquérir de la justice des excommunica-
tions.

Le 3* déclare tous les objets qui appar-
tiennent à des ecclésiastiques, exempts de
péages comme de tous autres droits

Les suivants jusqu'au neuvième sont éga-

lement en faveur des immunités ecclésiasti-

ques.
Le 9' porte que les décrets de ce concile

seront lus chaque année dans toutes les égli-

ses de la province le premier dimanche de

l'avent comme du carême, le dimanche de la

Passion, le premier après la Pentecôte, et le



809 SAU

dimanche après l'Assomption de la Vierge.

Le 10' contient la défense dédire la messe
dans les cbcipelles particulières les mêmes
dimanches que nous venons de dire, cl de

plus le premier dimanche après l'Epiphanie.

Le 11<^ ordonne de lire dans toutes les pa-
roisses les autres décrets des conciles précé-

dents.

Le 12' laisse à chaque évêque la faculté

de lever les peines d'inlerdil, de suspense et

d'excominuuication portées par ce concile.

Maan, sacr., et metropol. Eccl. Turon. Les
mêmes décrels se trouvent rapportés aussi

par cet auteur à un autre concile de Saumur,
tenu en 1320

,
par Geoffroi de la Haye. S'il

n'y a point d'erreur, il faut dire que ce der-

nier se borna à renouveler dans son con-
cile les décrets portés par son prédécesseur.

SAUMUR (Concile de), l'an 1315. Geoffroi

de la Haye , archevêque de Tours , tint

ce concile le vendredi 9 mai, avec les

évêques et les abbés de sa province, et y pu-
blia quatre canons ou capitules.

1' On excofumunie les vassaux de l'E-

gl'se qui, pour se dérober aux seigneurs
ecclésiastiques et les frustrer de leurs droits,

reconnaîtront, dans leurs aveux, qu'ils tien-

nent des seigneurs séculiers les biens qu'ils

tiennent en effet dcl'Eglise, soit médiatement,
soit immédiatement. Quant au passé, ceux
qui, depuis quarante ans, oni fait de pareils

aveux, seront excommuniés, s'ils ne les ré-
voquent dans trois mois et après trois moni-
tions.

2° On rappelle le décret du concile de
Bourges de l'an 1276, qui déclare excommu-
niés, ipso facto, tous ceux qui empêchent
l'exécution des jugements ecclésiastiques. On
porte aussi la sentence d'interdit contre les

terres des seigneurs dont les baillis , séné-
chaux, ou autres juges, donnent atteinte à la

juridiction ecclésiastique.
3° Défense aux archidiacres et autres pré-

posés pour l'examen des clercs qui sont or-
donnés ou pourvus de bénéfices, de rien
prendre d'eux, à peine de suspense s'ils sont
prêtres, ou d'excommunication s'ils ne le

sont pas.
4v On pourra interdire une terre avant

même d'avoir rien ordonné contre la per-

sonne du seigneur ou du bailli ; et les évê-

ques suffragants pourront absoudre des
excommunications, et lever les interdits por-
tés par ce concile. Labb. tome XI ; Hard.
tome vni.
SAUMUR (Concile de), l'an 1320. Votj. Sau-

MUR, l'an 1300, à la fin de l'article.

SAUMUR (Concile de), l'an 134-2, tenu par
l'iirchevêque de Tours. Le concile défend de
tenir des plaids dansleséglises ou leurs vesti-

bules ; il ne veut point que les évêques se

réservent des pensions sur les cures. M. de
Mas. L.

SAURCI (Concile de) ou Sodrci, Sauricia-
cum, à trois lieues de Soissons , l'an 590. On
y permit à Droctégisile, évêque de Soissons,
de revenir dans sa ville épiscopale , d'où les

évêques de la province l'avaient obligé, qua-
tre ans auparavant, de s'éloigner à cause de

Diction NA.IRE dbs Conciles. IL
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son ivrognerie. Greg. Turon. lib. IX, n. 37.
SAVONE (Synode diocésain de), 6 mai

1586. Jean-Baptiste Centurioni, évêque de
Savone, y publia vingt décrets.

Le &' contient la défense faite aux curés,
sous de fortes peines, de s'absenter durant
plus d'un jour de leurs paroisses sans la
permission de l'ordinaire.

Le 10' requiert la même permission pour
que des clercs engagés tians les ordres sacrés
puissent avoir avec eux des personnes du
sexe, fussent-elles leurs plus proches pa-
rentes.

Le 13« leur défend à tous de porter des
gants, quelque froid qu'il fasse, quand ils

sont revêtus des ornements sacrés ; et si ce
sont des clercs qui n'aient que les ordres
mineurs, le décret le leur interdit absolu-
ment.
Le 15* règle l'établissement de conférences

mensuelles dans tout le diocèse, divisé pour
cela en cinq arrondissements
Le 19'impose l'obligation, principalement à

chaque curé,d'avoir un Ancien etun Nouyeaa
Testament, le Catéchisme romain, le Concile
de Trente, tous les conciles de la province
(c'est-à-dire de Milan), la Somme du docteur
Navarre et le rituel le dernier publié.

On voit par plusieurs deces décretsqu'onne
peut pas leur reprocher un excès de relâche-
ment. Constilut. et décréta in diœc. synodis
sex édita ; Taurini, 1623.

SAVONE (Synode diocésain de), 12 avril
1589, par Pierre-François Costa. On y or-
donna de publier dans les paroisses plu-
sieurs décrets des conciles provinciaux de
Milan, et plusieurs bulles des papes Pie V et
Sixte V. On défendit, sous peine d'excom-
munication, la danse appelée la Nizzarda,
ell'on recommanda aux curés d'abolir comme
superstitieux le Piantar maggio qui se fai-

sait le premier mai, espèce de jeu qui con-
sistait à courir çà et là dans les campagnes,
et à en rapporter des branches d'arbres qu'on
plantait aux portes des maisons. Ibid.

SAVONE (Synode diocésain de), 9 avril
\

1592, par le même. Le prélat y défendit d'ad- ^

mettre pour parrains ceux qui ne seraient '

pas encore confirmés, et prescrivit aux eu- '

rés de s'informer avec soin des enfants qui
auraient été ondoyés par des sages-femmes,
pour ne pas s'exposer au danger de les re-
baptiser. On y trouve une autre décision que
n'adopteraient pas tous les théologiens, sa-
voir, que lorsqu'un enfant a été baptisé au
fcyer, celui-là est son parrain qui l'a tenu,

pendant qu'on l'ondoyait, et non celui qui
en fait les fonctions lorsqu'on lui supplée en-
suite à l'église les cérémonies du baptême.
H y est ordonné de plus de chanter le Salve
regina dans chaque paroisse tous les samedis
au soir, en y invitant le peuple au son de la

cloche. Ibid.

SAVONE (Synode diocésain de), 17 no-
vembre 159i, par le môme. On y autorise

tous les curés indistinctement à^ confesser

les personnes de paroisses étrangères qui se

présonlciil à eux. On défend aux clercs de se

26
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laisser croître lafl^arbe et particulièrement

les moustaches. Ibid.

SAVONE (Synode diocésain de), 22 avril

1597, par le même. Défense y fut faite de pré-

senter à baiser à l'offrande, soit la patène,

soit i'étole ou l'aniict, et toute autre chose
qu'un instrument de paix ou l'image de quel-

que saint. Injonction aux curés de visiter

sans délai les personnes dont on leur ap-

prend la maladie. Ihid.

SAVONE (Synode diocésain de) , 3 mai
1G03, par le môme. On y renouvela l'injonc-

tion faite aux curés de remettre au greffe

de l'évêché, à la fin de chaque année, un
exemplaire du registre des baptêmes de leurs

paroisses. On leur permit de mêler en hiver

de l'eau chaude, quoique en moindre quan-

tité, à l'eau chrismale. On fit un devoir aux
fidèles chez qui on porterait le saint viati-

que, de sortir à la porte de leurs maisons

avec des bougies allumées pour recevoir le

saint sacrement, et de faire la même chose

à la sortie du prêtre. Ou fit défense d'admi-

nistrer l'exlrême-onction aux femmes en

couche. Ordre de porter le vase aux saintes

huiles dans un sac de soie de couleur vio-

lette. Défense de représenter dans les égli-

ses la passion de Notrc-Seigneur, comme
cela s'était pratiqué jusque-là à l'office du
vendredi saint. On chargea des chanoines

pu des prêtres de la cathédrale d'examiner
sur le chant grégorien les ecclésiastiques qqi

voudraient être promus à un ordre sacré.

Ibid.

SAVONE (Synode diocésain de), 13 scp-
lembre 1621, par le même. On y défendit aux
chrétiens tout commerce avec les juifs. On
prescrivit de garder dans un calice, et non
dans un ostensoir, l'hostie qu'on réserve

pour l'office du vendredi saint. On déclara

nulle la permission que donnerait unévêque,
sans y être autorisé par le souverain pon-
tife, de garder une hostie consacrée pour
l'adoration dans un lieu autre que l'église

paroissiale. Ibid.

SAVONE (Synode diocésain de), 12 octo-

bre 1627, par François-Marie Spinola. In-

jonction y fut faite aux curés d'interdire

l'entrée de l'église aux personnes qui tar-

deraient plus de trois jours à venir rece-^

voir la bénédiction nuptiale, après avoir con-
tracté mariage , même avec permission

,

dans une maison particulière.

Les statuts publiés à la suite de ce synode,
et approuvés trois jours après son ouverture
par le clergé rassemblé, contiennent des ins-

tructions aussi utiles qu'étendues sur la pré-

dication de la parole de Dieu, sur l'adminis-

tration des sacrements, et sur les obligations
des curés et de tous les clercs, etc. Constit.

el décréta in diœc. synodo condita; Finarii^
1631.

SAVONIÈRES (Concile de) ou de Toul
;

apiid Saponarias, l'an 859.
Ce concile fut tenu, au mois de juin de

l'an 859, à Savonièrcs, près de Toul. Il était

composé des évêqnes de douze provinces des
trois royaumes de Charles le Chauve, dn I,o-

thaire et de Charles le Jeune, ses neveux :

ces trois princes y assistèrent. Le but de ce

concile fut de détruire le schisme qui s'était

élevé depuis peu dans l'Eglise, d'en rétablir

la discipline, et de ramener à l'obéissance

ceux qui avaient manqué de fidélité à leurs

souverains. A cet effet, les évêques obtin-

rent des trois rois la permission de tenir des

conciles dans les temps prescrits par les ca-

nons : ce qu'ils n'avaient pu faire pendant
les troubles de la guerre. On porta des plain-

tes au concile sur l'ordination de trois évê-
ques, Torlold de Bayeux, Anscaire de Lan-
grès, et Atton de Verdun; et on les acciîsi

d'être parvenus à l'épiscopat par des voies

illégitimes. La cause de Tortold fut renvoyée
à Vénilon, archevêque de llouen, et à deux
autres évêques. Anscaire promit, par des

députés, de se désister; sur quoi le concile

lui prescrivit une formule de serment par
laquelle il demanderait pardon de son entre-

prise, et promettrait de ne rien tenter de sem-
blable à l'avenir. A l'égard d'Alton, il fut

arrêté qu'il comparaîtrait à un autre con-
cile. On croit que, comme il avait fait pro-
fession de la vie monastique dans l'abbaye do

Saint-Germain d'Auxerre, il ne lui manquait
que le consentement de ses supérieurs pour
l'épiscopat, qu'ils lui donnèrent apparem-
ment, puisque son ordination fut confirmée
dans la suite, el qu'il gouvernait encore
l'évêché de Verdun en 867. Il y avait au con-

traire un autre évêque à Bayeux en 860 : ce

qui prouve que Tortold en avait été déjçté.

Le roi Charles le Chauve présenta une
requête contre Vénilon, archevêque de Sens,
où il disait que, malgré les senncnts de fidé-

lité qu'il lui avait faits, ii s'était joint contre
lui à Louis de Germanie, avec toutes ses for-

ces ;
qu'il s'était fait donner par ce prince

l'abbaye de Sainte-Colombe qui ne lui appar-
tenait pas; et que, depuis que lui Charles
avait recouvré son royaume, Vénilon av;ait

continué dans sa révolte, en lui refusant les

secours que l'Eglise de Sens lui devait comme
à son souverain. Charles disait dans la

même requête : « Lorsque Vénilon me sacra
roi dans l'église de Sainte-Croix d'Orléans,
qui est de sa province, il me promit de né
point me déposer de la dignité royale, au
moins sans les évêques qui m'avaient sacré
avec lui, et au jugement desquels je me suis

soumis, comme je m'y soumets encore. «Les
évêques, qui avaient sans doute eu part à ^
requête de ce prince, ordonnèrent que \'éni-

lon fût cité à certain terme; en conséquence
ils écrivirent une lettre synodique qu'ils lui

adressèrent, et dans laquelle, après lui avoir
donné communication des plaintes du roi, et

nommé les évêques qu'il avait choisis pour
juges, ils lui ordonnent de comparaître de-
vant eux trente jours après la réception de
celle lettre, pour proposer ses défenses. lis

ajoutèrent à leur lettre synodique des ex-
traits des anciens canons, touchant les prin-

cipaux chefs d'accus.i lions contenus dans la

requête du roi Charles. Hérard de Tours fujl

chargé par le concile de porter celte lettre A
Vénilon, et de lui faire la citation; mais nq
r.îyanl pu pour cause de maladie, il eu donna
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la commission à Robert du Mans, son suf-

frtigant, et écrivit en môme temps à l'arche-

vêque de Sens, pour l'exhorter à se jusliGer

et à satisfaire le roi. Vénilon, suivantcc con-

seil, se réconcilia avec ce prince ; et par là

il évita le jugement des évéques.

Le concile écrivit aussi aux évéques de

Bretagne, pour les engager à se réunir en
rentrant sous robéissance de l'archevêque do

Tours, leur mclropolitain. On lut ensuite

les canons qui avaient été faits, quelques
jours auparavant, dans le concile do Lan-
gres. Les six premiers sont les mêmes que
ceux du troisième concile de Valence , si ce
n'est qu'on en availfait disparaître la censure
des quatre articles do Quercy. Il fut statué par
le septième que l'on prierait les princes do
permettre la tenue des conciles provinciaux,
tous les ans; et une assemblée générale,
dans leur palais, tous les deux ans.

S. « Dans la promotion d'un évêque, on
s'en rapportera aux métropolitains et aux
évéques voisins; et le peuple n'aura aucune
part à l'élection.»

9. «Les évoques diocésains visiteront exac-
lomcnl les communautés de chanoines, de
moines et de religieuses, pour voir si la rè-
gle et les statuts y sont observés.»

10. «Les princes et les évoques seront
exhortés à établir des écoles publiques, tant
des saintes Ecritures que des lettres humai-
nes, dans tous les lieux où il se trouvera des
personnes capables de les enseigner, parce
que la vraie intelligence des Ecritures était

alors tellement déchue, qu'à peine en restait-

il quelque vestige.»

11. «Les églises seront réparées ou rebâ-
ties par ceux qui en tirent les revenus.»

12. «On demandera aux princes la permis-
sion, pour chaque communauté religieuse
ou ecclésiastique, de se choisir un chef de la

même profession.»

13. «La distribution des biens consacrés à
Dieu, se fera de façon que la neuvième ou
dixième partie en soit donnée aux églises.»

14-. « On rétablira les hôpitaux fondés par
les pieux empereurs, et les revenus en se-

ront employés à îa sustentation des pau-
vres et des étrangers. »

15 et 16. On pria les trois princes qui as-
sistaient au concile de faire examiner les

causes des pauvres par des rainisltes intè-
gres, et de punir, suivant le pouvoir que
Dieu leur en a donné, les adultères, les ra-
visseurs

,
jusqu'à ce qu'ils se présentent

d'eux-môuies publiquement, pour être jugés
par les prêtres, et soumis à la discipline ec-
clésiastique.

Après qu'on eut achevé la lecture de ces
canons à Savonières, quelques évéques du
parti d'Hincmar voulurent former quelque
difficulté sur les articles qui regardaient la

grâce et la prédestination ; mais on les ar-
rêta, et il fut convenu que ces articles sc-
râjpnt examinés au premier concile qui se
tien.^rait après le rétablissement de la paix.
Ensuite "les évéques coiijurèrent le roi Char-
les et llodolpho, arcfjfivêquc de Bourges, de
maintenir en vigueur le privilège du monas-

SED 81*

1ère do Saint-Benoît, qu'ils avaient déjà con-
*"

firme du consentement du roi ; et, pour se
donner des marques de leur charité avant
leur séparation, ils convinrent unanimement
de dire le mercredi do chaque semaine une
messe .pour tous ceux qui avaient assisté au
concile; cl qu'en cas que quelqu'un d'eux
vînt à mourir, les survivants célébreraient
sopl fois la messe pour lui, et autant do fois

les vigiles; que chaque prêtre, soit dans les

monastères, soit à la campagne, dirait trois

messes et trois fois les vigiles, et qu'à et ef-
fet on enverrait des lettres circulaires pour
donner avis de la mort. Les abbés présents
au concile furent admis à celte société de
prières, llht. des aut. sacr. et ecclés.

t. XXII.
SCHENNING (Concile de), Schœnningiense,

en Suède, l'an 1248. Le légat Guillaume, de-
puis cardinal évêque de Sabine, tint ce con-
cile, qui décerna des peines contre les clercs
concubinaires. Lab. XL
SGHIRVAN (Concile de) en Arménie,

Schiracliavense, l'an 864 ou environ. Ce con-
cile, présidé par le patriarche ou catholique
Zacharie, condamna do nouveau les erreurs
de Neslorius et d'Eutychès ; après quoi Ton
fit quinze canons, qui se trouvent dans Clé-
ment Galanus, Conciliât. Eccl. Armen. 1. 1,

part. Il, /;. 139, ainsi que dans la Collection
du P. Hardouin. Celui-ci met celle assem-
blée en 8G3, d'autres en 8G2.
SCONE (Concile de), Scoanense, en Ecosse,

l'an 900. Le roi Constantin y fit la promesse
de garder la foi, et do suivre toutes les lois

de l'Eglise catholique. Munsi^ Svppl.
SCONE

( Concile do ), l'an 132'f.. Ce concile
fut assemblé do toute l'Ecosse, et c'est tout
ce qu'on en sait. Anglic. II, ex Charlulario
Glasguensi.

SCOTICUM { Concilium ), ou concile gé-
néral d'Ecosse, tenu à Edimbourg, l'an 1445.
On y publia une bulle de Grégoire XII pour
protéger les biens des évéques quand ils ve-
naient à décéder, et un autre de Martin V,
qui avait excommunié un évêque coupable
rie complot contre le souverain légitime. '

WUkins, i. III.

SCOTICUM [Concilium], ou concile pro-
vincial d'Ecosse tenu à Edimbourg, l'an

15Î2. On y convint, malgré de nombreuses
répugnances, que tous les bénéfices sacer-
dotaux dont le revenu excéderait quarante
livres, payeraient une pension au pape, à ti-

tre de décimes et de diplômes, et un subside
au roi suivant les demandes qu'il en ferait

et les besoins occurrents. Ibid.

pour les autres conciles tenus en Ecosse,
Voy. Ecosse, Perth, Edimbourg , etc.

SEBENICO ( Assemblée provinciale de
Spalatro, tenue à), Sibenicensis seu Spala-
trensis conventus, l'an 1579. Augustin Va-
lero, évêque do Vérone, ayant été nommé,
par un bref du pape Grégoire XIII, du 18

octobre 1578, visiteur apostolique dans les

deux provinces de Spalatro et de Zara, qui

composaient alors la Dalmatie, assembla les

évc(Hios do ces deux provinces avec leurs

Dsétropolilains
,

premièrement à Sebcnico
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^ pour la province de Dalmalie; puis, le 20
' mai 1579, à Zara. où il réunit les prélals des

deux provinces. Les constitutions publiées à
Zara furent les mêmes qui avaient été arrê-

tées d'avance à Sebenico.

Ces constitutions ou décrets se divisent en
neuf chapitres , et s'adressent successive-

ment aux évêques, aux gouverneurs des

villes, à tous les clercs en général, aux cha-
noines et aux curés en particulier ; aux ad-
ministrateurs de biens ecclésiastiques, aux
religieuses, aux confréries, et enûu aux
laïques.

Décrets concernant les évêques.

« Ils ne s'absenteront point de leurs dio-

cèses sans la permission du souverain pon-
tife, ou sans l'agrément de leur métropoli-

tain ou du plus ancien suffragant, en cas

d'absence de ce dernier. Si leur absence
dure jusqu'à trois mois, le métropolitain ou
le plus ancien suffragant devra en écrire au
saint-père.

« Ils expliqueront au peuple le Catéchisme
romain, prêcheront aux grandes messes, et

s'ils ne savent pas la langue illyrienne ou du
pays, ils seront tenus de l'apprendre.

« lis s'occuperont à table de saintes lec-

tures, donneront l'exemple de la retenue et

de la sobriété, se montreront hospitaliers,

autant que le leur permettra la modicité de

leurs revenus, envers les pauvres de Jésus-

Christ, particulièrement envers ceux que la

crainte ou les tourments auraient fait apos-

tasier, el qui leur témoigneraient le désir de

rentrer dans le sein de l'Eglise.

« Pour soutenir la constance des chrétiens,

dont un grand nombre conservent la foi au
sein de l'oppression que font peser sur eux
les Turcs, les évêques feront traduire pour
eux en illyrien de petits livres tels que des

abrégés de catéchismes, leur enverront des

prêtres yu moins à Pâques el à Noël, et les

visiteront eux-mêmes tous les trois ans,

pour leur offrir à recevoir le sacrement de

conflrmalion, ou du moins se rendront dans
des villes du voisinage où ces peuples puis-

sent venir jusqu'à eux.
« On assemblera le concile provincial tous

les trois ans, conformément au décret du
concile de Trente ; et si le métropolitain né-

glige de le faire, le plus ancien suffragant le

suppléera pour cet office.

« Le synode diocésain se tiendra chaque
année après la fête de Pâques, et pourra ne
durer qu'un jour ; l'évêque y nommera des
examinateurs et des juges, dans la forme
voulue par le concile de Trente.

« Chaqueévêque aura son vicaire général,

autant que le lui permettra son revenu, et il

le choisira ajjtant que possible hors de son
chapitre, pour prévenir les dissensions.

a II n'accordera des dimissoires qu avec
peine, et qu'après avoir examiné avec soin

les sujets qui voudront en obtenir.

« On érigera s'il se peut des séminaires

dans les deux provinces de Spalalro et de

Zara, où l'on recevra etentreliendraau moins
(juaranle clercs. Si le pape trouve la chose

impraticable, il sera supplié de faire admet-

tre quatre jeunes gens de chaque diocèse an
collège germanique érigé à Rome, ou à un
collège dalmatique que Sa Sainteté voudrait

bien ériger.

« Sa Saintelé sera de même suppliée de
faire recevoir soit à Rome, soit à Bologne ou
à Pérouse, un ou deux sujets de chaque dio-
cèse, au choix de l'évêque, pour l'élude du
droit canon.

« Les évêques établiront un maître des cé-

rémonies, à qui ils assigneront pour traite-

ment un bénéfice simple.
a On prie le pape d'ordonner aux supé-

rieurs des ordres de Saint-Dominique et de
Saint-François de rappeler dans la province
les religieux qui en sont sortis.

« On demande l'établissement d'un collège
au moins de pères jésuites.

« Les évêques manderont auprès d'eux les

prêtres de Servie, et leur inculqueront fré-
quemment l'obéissante due à l'Eglise ro-
maine et les articles de foi, tels que la récom-
pense promise aux saints et les peines assu-
rées aux damnés même avant le jugement
général, et la procession du Saint-Esprit par
rapport au Père et au Fils.

« Ils publieront dans le synode diocésain
l'index des livres défendus, et veilleront à ce
que l'hérésie ne pénètre pas dans leurs dio-
cèses.

« Ils examineront soigneusement les maî-
tres d'école, qui, s'ils étaient corrompus,
pourraient corrompre toule la province, et

ne les approuveront qu'après qu'ils auront
fait leur profession de foi dans la forme
prescrite par Pie IV.

« Us porteront par eux-mêmes ou par d'au-

tres des consolations aux galériens, leur pro-

cureront le bienfait de la communion pas-
cale et s'informeront de leurs chapelains.

« Us n'abandonneront point leur troupeau
en temps de guerre, et seront prêts plutôt à
sacrifier leur vie pour le défendre.

« Us favoriseront et tâcheront d'étendre

les associations de charitéétablies depuis quel-

ques mois pourvenir au secours des pauvres.
« Us n'auront dans leur évêché aucune

femme, fût-elle leur plus proche parente,

même leur mère, ou ils seront admonestés
par l'archevêque, et, s'il le faut, dénoncés au
pape.

« Us ne permettront pas à leurs diocé-

sains de se servir de médecins juifs, qui ne

les avertiraient point dans leurs maladies de

recourir au sacrement de pénitence.

« Us veilleront à ce que les saintes reli-

ques soient vénérées des peuples, et ne per-

mettront de les exposer qu'à certains. jours

marqués.
« ils recommanderont l'usage du vin blanc

de prélcrcnce au vin rouge dans le saint sa-

crifice.

a. Ils empêcheront les repas qui se font

sur les sépulcres des morls au jour de la

commémoration de tous les fidèles trépassés,

et exhorteront les fidèles à distribuer plutôt

celte nourriture aux pauvres, pour en rece-
voir de Dieu la récompense.

« LFaiisc romaine étant la maîtresse d*
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loutes les Eglises, on se conformera à ses

Usages dans les cérémonies, roffice canoni-

que, la lecture de l'Epîtrc el de l'Evangile et

la forme des ornements sacrés.

« Les évéques ne permettront aucune-
ment, mais ils puniront même les représen-

taiions qui se feraient de la passion de Notre-

Seigneurou des saints.

:( lis ne souffriront ni danses, ni jeux aux
portes el sous les galeries des églises

« Ils visiteront les prisonniers, leur por-
teront des paroles de consolation, et s'infor-

meront si les sacrements leur sont adminis-
trés. Ils veilleront de même à ce que l'ad-

ministration des hôpitaux soit paternelle et

remplie avec fidélité. »

Décrets concernant les gouverneurs des villes.

On leur recommande de protéger la liber-

té ecclésiastique, et de ne pas usurper des
droits que les canons leur refusent dans les

collations de bénéfices. On leur accorde le

pas dans les cérémonies ecclésiastiques im-
médiatement après les évéques , en considé-
ration de l'obéissance rendue par la républi-

que de Venise (dont dépendaient ces provin-
ces) au siège apostolique de Rome.

Décrets concernant les chanoines et les clercs

en général.

Ils ne porteront ni anneaux aux doigts
,

ni habits de soie, à moins que leur dignité

oe leur en donne le droit, sous les peines
portées par les saints canons el par les dé-

crets du concile de Trente-.

Ils porteront le bonnet carré, ou du moins
des bonnets de forme ronde : les chapeaux
déforme allongée leur sontinlerdits. Ils ne dé-

poseront jatnais leur bonnet sur l'autel.

L'évêque punira sévèrement les clercs mé-
disants ou factieux, ainsi quelesclercsjoueurs
ou qui fréquentent les spectacles ou les dan-
ses, ou qui vont à la chasse, ou qui portent
des armes.

Décrets concernant les chanoines en parti-
culier.

Les chanoines qui auront provoqué contre
eux la colère de l'évêque, seront trailés com-
me séditieux par soii vicaire général.

Ils honoreront leur évêque en toute ma-
nière comme pasteur de leurs àmês et le

piincii)al ministre de Jésus-Christ pour l'é-

glise à laquelle ils sont attachés; ils l'accom-
pagneront en surplis de son palais à l'église,

et de l'église à son palais, pourvu que ces
deux édifices soient voisins l'un de l'autre.

Us pourront prendre trois mois de vacan-
ces, à moins que les constitutions particu-
lières de leur église ne restreignent cette
faculté.

Décrets qui concernent les curés.

Us ne pourront s'absenter de leurs parois-
ses sans la permission de l'évêque. Us défé-
reront à l'évêque ceux qui n'auront pas com-
munié à Pâques. Us ne feront usage que du
rituel romain, et n'administreront les sacre-
ments au foyer domestique qu'en cas de né-
cessité. Us s.ouffriront tout plutôt que de
baptiser des enfants turcs, que leurs parents

ne présenteraient au baptême qu'à cause de
la persuasion superstitieuseoù seraient ceux-
ci que le baptême empêche les enfants de
sentir mauvais.

Décrets concernant les administrateurs de fa-
briques.

Ils seront à la nomination de l'évêque , à
moins que la coutume du lieu ne confère ce
droit à quelque communauté

; mais dans ce
cas-là même, un ou deux d'entre eux devront
être élus par l'évêque et son chapitre, ou par
l'évêque seul, là où cet usage a prévalu. L'é-
lection sera nulle si la personne élue se trou-

ve souillée d'adultère, de concubinage ou de
quelque autre crime qui soit public, ou
qu'elle n'ait point fait ses Pâques celle même
année.

Les administrateurs ou le trésorier n'en-
treprendront rien et ne feront aucune dé-
pense sans avoir consulté l'évêque. Us ne
mettront leurs armoiries à rien de ce qui ap-
partient à l'église ou au service divin.

Décrets concernant les religieuses.

L'évêque visitera souvent leurs maisons,
et les consolera par sa présence et ses dis-
cours. Elles ne sortiront de leur couvent
pour aucune cause que ce puisse être , si ce
n'est la guerre ou la peste. Elles n'admet-
tront personne à leur parloir dans les jours
de communions générales. Elles se confes-
seront el communieront au moins une fois

le mois. L'abbesse devra être âgée au moins
de quarante ans, et si aucune d'entre elles

n'a cet âge pour en remplir la charge, on la

prendra d'un autre couvent. On n'élira pour
abbesses que celles qui sont portées à refuser
cette dignité, et on écartera les ambitieuses.
Les religieuses ne converseront avec person-
ne sans témoin.

Décrets concernant les confréries.

On fera tout pour y prévenir les dissen-
sions, et on engagera à communier au moins
une ibis le mois les personnes qui en font

partie. Elles rendront compte tous les ans
à l'évêque de leurs receltes et de leurs dé-
penses. Elles repousseront de leur sein les

personnes infâmes, comme adultères, con-
cubinaires, coupables de paroles oulrageu-
ses, de sédition, d'usure, etc.

Décrets concernant les laïques.

L'évêque leur expliquera de temps en temps
la bulle in cœna Domini. Ils n'empêcheront
point leurs filles d'aller à l'église au moins
tous les dimanches, sous la garde de leurs
mères ou de leurs parentes.

Les décrets que l'on vient de voir, et les

autres actes de cette assemblée ont été con-
firmés par le saint-siége. Constit. et décréta
in convenlu reverendiss. DD. Spalatr. et

Jndr. provine.
SEDENENSE [Cùncilium) , l'an 1267.

Voy. Seyne.

SEDUNENSIS(Synodu^), l'an 1626. Voy.
SlON.

SÉEZ (Assemblée d'évêques à), l'an 1126,
pour la dédicace de l'église cathédrale. Bes-
sin, Conc. Norm.
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SÉEZ (Synode iliocésaiii de), l'an 12D8. le

12 mai, sotis l'cvéque Sylrestrc. On y roçul

les c()n>'liiiitioii? données nn comnienceinenl
de celle même année par le cardinal Ga-
lon.

Ces conslilulions. dont nons pouvons pnr-
lor ici, compronucnl dix arlicles louchanl la

conlinencc des clercs, la modestie de leurs
habits et leur désintéressement. Sur ces di-
vers points, rlles portent contre les infrac-

teurs l'excommunioalion de plein droit, mais
avec une exception eu faveur dos docteurs
eldes étudiants, (jui devnientauparavanl être

adnunieslés, tant on avait, dit Fleury, de

considération pour l'université de Paris.

m si. rccUs.

SKlîZ i^Synode diocésain dej, l'an lo2i
,

sous Jacques de Sillv. Ce prelal donna en
celle année une édition corrigée du livre

synodal du diocèse de Seez. en tôle duquel
se lisent des distyques principalement diri-

gés contre l'hérésie de Luther ; ce qui don-
iie lieu de pié-umer que io prelal s'est pro-
posé d'aller ;.u-de> ant des mouvemenls do
celle seiie naissante, en opposant l'aulorite

des anciens usages, ou la tradition de son
diocèse, à la noùveaule lejuéraire qui cou-
vrait du beau nom de rcfvirmo ses projeis

destructeurs, l.e \\\ro synodal se divise cii

deux parties dont la première contienl une
instruction latine et française, tant pour les

clercsque pour les ji'upics fidèles. Nousnous
bornerons ici à dire quelques mots de la sc-

ronde.
On traite dans celle-ci on premier lieu

des sacrements. On exige dos curés, ou dos

vicaires à leur défaut, qu'ils lierinent un re-

gistre exarl des baptêmes faits dans leur p:i-

roivsc. et qu'ils n'admettent personne ci
qualité de parrain bu de marraine qui ne
soit âge au moins de douze ans.

On permet à tous les prêtres de se choisir

indifféremment leurs confesseurs.

On accorde à tous les membres de la cou-
fiérie de Saint-Gerva's et de Siint-Protais io

pri\i!egedo pouvoir éire absous par leurs

curés ou les vicaires, ou même par d'autres

préUes commis par ceux-ci roue entendre
les confessions, ut PLR EOSDt}! aJ au-

diendiis confessiones commissis , de lous les

cas réservés à l'évéque ou au pénileucior,

excepté toutefois le crimi» d'invasion de la

juridiction ecclesiasliq-:e

Ou défend aux prêtres d'entendre, sans

nécessite, les conlVs»>ions aulremenl qu'en
surplis, et ailleurs qu'à l'église et dans un
lien expose à la vue de lous.

On proscrit de renouveler au commence-
meut cl au milieu de chaque mois les sain-
tes espèces, cl d'en conserver toujours sur
l'autel pour y être adorées par lous les fi-

dèles.

On ordonne aux prêtres, quand ils po<"lent

le sainl viatique, d être revêtus du surplis

,

de l'elole el du cauuiil. soit court appelé (f'.>-

mino , soit long et à cornette.

On enjoint aux oîTiciers de leveche el aux
dovens charges de la distribution des saintes

limtes, de uè recevoir pour cet oilice ui ar-

DES CONCILES. SU
gent ni présents , par des moyens soit di-

rects soit indirects, sous peine" de suspense
cl d'excommunication.
On recommande aux curés et à leurs vi-

caires de garder les saintes huiles dans un
endroit décent, propre el bien Fermé.
On défend aux baladins de paraître dans

les églises pour assister à dos mariages avec
leurs niilcs, leurs tambours bu autres instru-
ments de musique, el aux curés de passer
outre, dans ce dernier cas, à la célcbraliou
du mariage. Ou prescrit aussi à ces der-
niers de ne bénir un lit nupiiaî qu'à candi-
lion qu'on s'abstienne de toute danse cl de
toute chanson profane.

On condamne égalomeni les darisés, aussi
bien que les marchés el les autres désor-
dres qui se feraient les dimanches el les jours
de léles.

Le reste du livre synodal ne fait guère
que rappeler aux ecclésiastiques leurs de-
voirs particuliers, el aux doyens les règle-

ments à rob>ervation desquels ils doivent
spécialement tenir la main. Btssiu, Conc.
yorm.
SÉEZ iSynodc diocésain do) , lô septem-

bre Uk^3. soas François Rouxel do Medavy.
Ce prelal y publia cinquante-neuf statuts

pour la di>cipline de son clergé. Voici les

plus remarquables.
1. « Nons enjoignons à tous prêtres de

nuire diocèse cl aux autres promus aux
saillis ordres, de porter la couronne, les prê-
tres plus grande , les diacres el sous-dia-
cres plus pe ile ; enseuîble de porter îndis-

pen>al\emcnt des babils décents, tels qu'ils

fassent connaître la profession qn'ils foui :

i\ à cet effet nous leur faisons défense de
porter l'épée, si ce u'est en vojago hors le

diocèse. »

2. » Noi.s défendons à tous ecclésiasiiques

d'aller eu masque el se ûeguiser pour pren-
dre part aux jeux ou danses qui se foui en
couséquence. Nous leur défendons aussi
loules sortes d.» danses de leur chef, cl d"as*

sister à aucuns bais, comédies cl aulr>^s re-

preseu talions qui soraieul coulre l'honué-
telé publique. »

'i. «. Nous taisons 1res -expresses dé-
fenses à lous prêtres el autres ecclésiasii-

ques qui sont dans les ordres sacrés de
donner l'iu-ibilaliou dans ieuirs maisons à
aucunes femmes ou Qlies, si et!os ve sont

leurs mères, sœurs ou nièces, rcserv n-

moins a noiis et à nos archidiacre^ -^ • v u-

voir défendre la demeuredes susdites. *"il y eu
avait aucun scandale ; el où aucuu d'iceux

ece'ési isliques contrevi " • • pré-

sent règlcmenl, r.ous en^ _ .s prê-

tres, clercs de l.i paroisse eu laqueiie iesdils

contrevenants feront leur demeure, d'en fai-

re la dénonciation au doven , sous peine
délre irailés comme complice^. Nous réser-

vant, s'il y avait en aucun desdits ecclésias-

tiques toile lU'cessile par vieillesse on uiala^

die , qu il eût besoin du ser»iee de qi:clqae

femme, le perraellre arec cor •- »
,

pourvu que Ligie ancien el la;:,- u-
nue de la personne en puissent lever luttl
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scandale, voulant qu'à cet effet notre per-

mission en soit portée par écrit, afin d c-

vilrr l'abus qui s'y pourrait commettre. »

5. « Nous défendons pareillement aux prê-

tres, et autres admis aux saints ordres, sous

peine d'excommunication, ipso facto, cl dont

nous nous réservons l'absolution, d'aller, si

ce n'est en voyage, boire ni manger dans les

hôtelleries et tavernes, non -seulement de

leur paroisse , mais encore dans la lieue de

dislance, sous quelque prétexte que ce soit. »

8. « Les lèvres des prêtres doivent avoir la

science en dépôt, étant établis en terre pour
annoncer au peuple les volontés de Dieu, et

leur expliquer les oracles du ciel. L'Eglise

défend aux ecclésiastiques toute œuvre ma-
nuelle et mécanique, à celte fin qu'ils va-

quent plus assidûment à l'élude. Nous en-
joignonsà tous ecclésiastiques de s'appliquer

particulièrement à celle de l'Ecrilure sainte,

et administration des sacrements. El d'autant

que les choses plus nécessaires pour ladite

administration sont contenues dans le rituel

du diocèse, nous leur enjoignons de le lire

souvent, afin de le mieux pratiquer. »

13. « El parce que les chœurs des églises

destinés pour les ecclésiastiques qui font le

service sont souvent occupes par des gens
laïques, nous défendons à tout curé, leur

souffrir prendre place, sinon après les ecclé-

siastiques, et seulement ceux qui peuvent
aider au chant, si ce n'est qu'il y eût des

magistrats, lesquels, après que les ecclésias-

tiques auront pris leur place, prendront leur

séance privilégiément à tous les autres. »

16. «Nous ordonnons que, suivant qu'il a
été de tout temps pratiqué en ce diocèse,

tous les doyens, curés et autres qui sont obli-

gés de droit à comparoir à nos deux synodes
de Pâques et de septembre, y comparaissent
Bn personne , à peine contre les défaillants

au synode de Pâques, de six livres, et à celui

de septembre , la somme de soixante sols,

lesquelles sommes seront appliquées à l'au-
lel Saint-Gorvais ; et autres peines arbitrai-
res , s'ils n'ont une légitime excuse qui sera
présentée en bonne et valable forme le jour
tl'aupara van t. El en cas de ladite excuse, lesdits

curés et doyens enverront leurs vicaires , ou
autres prêtres, pour nous rendre raison de ce

qui se passe dans leurs doyennés et pa-
roisses, et choses desquelles nous les infor-
merons. Enjoignons aux susdits curés de
nous apporler chacun an au synode d'après
Pâques le nom de tous les ecclésiastiques
qui sont demeurants dans leurs paroisses,
non - seulement prêtres , diacres et sous-
diacres

, mais encore clercs et autres initiés

aux ordres mineurs, avec note parliculière
de ceux qui manqueront à l'assislance du
service divin en habit convenable selon leur
ordre

; comme aussi un double des baptêmes,
mortuaires et mariages qu'ils auront faits

depuis le syno»ie précédent. »

17. « Enjoignons auxdits doyens de tenir
leurs calendes en l'une des paroisses de leur
doyenné en la semaine qui précédera lesdits
synodes

, où nous avons ordonné que tous
les eurés desdits doyennés comparaîtront en

personne, en habit décent, cl notamment
avec surplis et bonnets carrés, pour, après Li

messe du Saint-Esprit et cérémonies accou-
tumées, informer lesdits doyens des cas d'of-

fice , et autres choses qui regardent leur
charge , et où il sera besoin de pourvoir

,

pour nous rapporter le tout au synode des-
dils doyens. »

^

19. « Nos doyens ruraux prendront de nos
mains les saintes huiles , pour les distribuer

à leurs calendes d'après Pâquos à chaque
curé de leur doyenné, et les avertiront do
faire brûler les anciennes. »

20. « Pour parvenir à la cléricalure et

ordres mineurs, chacun prétendant présen-
tera l'extrait de son baptistère en bonne
forme, avec l'attestation de sa vie et mœurs,
et fera choix de l'église au service de laquelle

il entend être ordonné. »

29. « L'exposition du saint sacrement
ayant êlé réglée par l'Eglise au jour de l'oc-

tave de la fêle qu'elle célèbre à cet effet,

nous faisons défense à toules les personnes
d'en faire l'exposiiion aux autres jours, s'ils

n'en ont pas la permission du saint-siége ,

avec la communication qui nous en aura été

donnée, ou notre permission. »

Si. « D'autant que la doctrine et piété ordi-

naire parmi les religieux peut être utilement

employée au salut des fidèles, nous entendons
appeler à noire aide la plupart de ceux que
nous connaîironsy pouvoir faire fruit pour ad-

ministrer le sacrement de pénitence ou prêcher
la parole de Dieu, selon que nous les en
trouverons capables ; c'est pourquoi nous
enjoignons aux curés de les bien recevoir

lorsqu'ils leur feronl apparaître de nos man-
dements et permission. »

35. « Plusieurs des fidèles ayant dévotion de
recevoir les sacrements d'eucharistie et de
pénitence par l'entremise des religieux, nous
exhortons les curés de l'accorder facilement à
leurs paroissiens , lorsqu'ils leur auront

nommé quelque personne approuvée, dont ils

auront vu l'approbation, même dans l'octave

de devant et celle d'après Pâques, pourvu que
lesdits sacrements, pendant lesdites octaves,

s'administrent par lesdits religieux dans l'é-

glise paroissiale, afin qu'il soit connu que
le paroissien a satisfait eu ce temps à l'obli-

gation de chrétien. »

36. « Après avoir été fidèlement averti

que plusieurs prêlres administrent le sacre-

ment de pénitence indifféremment aux lieux

profanes comme aux lieux saints, sans néces-

sité, ce qui est mépriser notablement la

maison où Dieu a promis une parliouiièrê

présence à exaucer les prières des fidèles,

même qu'il résulte de grands scandales de
celle administration, dont il se prend prétexte

quelquefois pour des conférences pernicieu-

ses, la confession qui est supposée en icelles

donnant occasion d'éloigner la présence d'un

tiers, nous faisons défenses très-expresses à

tous prêlres d'administrer ledit sacrement

hors de l'église, si ce n'est en cas de maladie

ou autre nécessité urgente. »

37. « El, en ce qui est de l'administration

dudit sacrement en l'église, nous enlendous
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qu'elle ne se fasse que pendant le jour et non
durant la nuit, si ce n'est la veille de Noël, et

en habit décent. »

38. « Nous avons été averti que quelques
prêtres n'ayant aucun pouvoir valable pour
donner l'absolution de l'hérésie , au moins
qui nous ait été communiqué, s'ingèrent d'en
donner les absolutions, et recevoir au giron
de l'Eglise ceux qui y retournent; nous fai-

sons défense à tous curés et autres prêtres

de reconnaître ceux qui aurontété hérétiques,
pour avoir part en la communion de l'Eglise,

s'ils n'ont été reçus par nous, ou par ceux
qui auront notre permission, dont ils seront

obligés de donner attestation par écrit. »

39. '< Nous exhortons tous nos curés d'of-

frir à leurs paroissiens , deux ou trois fois

l'année, la permission de se confesser aux
curés voisins, ou autres prêtres approuvés
qu'ils leur nommeront. »

48. « Nous défendons à tous nos curés d'é-

tablir ou de permettre qu'on établisse au-
cunes confréries ou congrégations dans leurs

églises , sans notre permission par écrit , et

nous donnerons un état de celles qui sont

déjà établies , et du revenu et fondation

d'icellcs; les administrateurs desquelles con-
fréries et congrégations rendront le compte
de leur administration par-devant nous ou
nos archidiacres , en faisant leur visite, sur
peine do suppression desdites confréries. »

51. « L'Eglise ayant saintement ordonné
que quelques ornements destinés pour ser-

vir aux autels et aux ecclésiastiques célé-

brant le service seraient bénits par les évê-
qups , nous défendons à tous curés et autres

prêtres sous notre direction , de s'en servir

avant qu'ils aient reçu lailile bénédiction. »

S'i-. « L'Eglise a toujours observé l'ordre

dans les processions entre les laïiiues comme
entre les ecclésiastiques. Les curés tiendront

]a main à ce que les hommes y marchent b s

premiers, et séparés des femmes, sans confu-

sion, et dans la i évérence qu'ils doivent à une
action de prières. »

58. « Nous défendons , conformément aux
saints canons , à tous les ecclésiastiques de
plaider pour cause personnelle devant les

juges laïques, mais ils auront recours à leur

juge de droit, et, en cas de contravention, sera

procédé contre eux à la diligence de notre

promoteur, suivant la rigueur desdits ca-

nons. »

SÉEZ (Synode de), IG octobre 1674, sous
Jean Forcoal. Ce prélat y publia des statuts

fort instructifs, dont nous allons rapporter
les plus importants.

Des Boyeus ruraux.

1. « Comme la dignité des doyens ruraux

a toujours été Irès-considérée dans l'Eglise,

et que nous prétendons en faire nos princi-

paux ouvriers, afln qu'ils puissent plus faci-

lement vaquer à l'obligation de leurs char-

ges , nous ordonnons , vu l'inégalité des

doyennés, que le nombre des paroisses qui

ies composera ne sera dorénavant que de

>ingt-cinq ou environ, sans toutefois con-

toiidre le district de nos archidiaconés. »

2, « Leur office sera de veiller sur îes per-
sonnes ecclésiastiques, sur la décoration et

réparation des églises et des maisons presby-
térales, en nous faisant un fidèle rapport de
ce qui doit venir à notre connaissance. »

3. « Lorsque nous convoquerons nos sy-
nodes, ils s'y trouveront avec leur étole, se-
lon la coutume; ils assembleront les curés
pour les calendes qui se feront tous les ans
dans une de leurs églises, la plus commode,
où tous assisteront avec soutanes, surplis»

bonnets carrés; et après la sainte njesse el

prières ordinaires, on y traitera des affaires

et nécessités de chaque paroisse, pour en-
suite nous en faire le rapport, ou à nos
vicaires généraux. »

5. « Ils recevront nos ordres et distribue-

ront les mandements qui leur seront adres-

sés de notre part ou de celle de nos grands
vicaires; ils prendront les saintes huiles de
notre main, pour les départir aux curés de
leurs doyennés, voulant désormais qu'elles

ne soient portées el distribuées que par des
personnes ecclésiastiques. »

6. « Ils mettront les nouveaux curés et

autres bénéficiers en possession de leurs bé-

néfices après la collation par nous délivrée,

à moins que nous n'en ordonnions autre-

ment. Ils vérifieront la validité des contrats

de ceux qui aspirent à l'ordre sacré de sous-
diaconat, établissant leur litre patrimonial,

qui sera au moins de six-vingts livres de
rente en fonds d'b.éritages, suivant la cou-
tume du diocèse. »

Des Curés.

1. « Voulant régler l'entrée dans leurs bé-

néfices, leurs résidences, leurs emplois, leur
ministère et leur conduite, nous ordonnons
qu'à l'avenir aucun ne soit admis à en faire

la fonction qu'auparavant il n'ait fait trois

mois de retraite dans le séminaire qui leur
aura été marqué par leur lettre de collation.

El pour ceux qui après cela pernmleronl ou
changeront de bénéfice, nous nous contente-

rons d'une huitaine, si nous ne jugions qu'il

fût à propos d'en ordonner plus ou moins,

avec défense, sous peine de suspense encou-
rue ipso facto, de faire au contraire de notre

présente ordonnance. »

2. « Enjoignons à tous curés et autres

ayant charge d'âmes de faire actuelle et per-

sonnelle résidence dans l'enclos de leur pa-
roisse et dans leurs maisons presbyiéralcs,

à moins qu'ils n'aient des raisons pour s'en

dispenser , lesquelles ils seront en ce cas

obligés de nous faire connaître. Aucun no
s'absentera plus d'un mois sans notre per-

mission par écrit, el où leurs affaires les ap-
pelleraient ailleurs

(
quand même ce ne

serait que pour quelques jours;, ils auront

soin de mettre à leur place un prêtre ap-
prouvé de nous, pour veiller sur leur trou-

peau, faute de quoi il sera procédé contre

eux par les voies de droit et suivant la ri-

gueur des canons.
3. « Or, comme la résidence sérail inutile

si le travail ne s'ensuivait, nous sonhaitons

et cependant enjoignons Irès-élroileuiCût 9
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tous nos curés d*ajouter aux prônes qu'ils

<loivenl faire tous les dimanches, des calé-

chismes qu'ils feront ou feront faire dans

leurs églises, à l'heure qu'ils trouveront la

plus commode. Et afin d'obliger le peuple d'y

assister, nous défendons aux mêmes curés et

à tous autres faisant leurs fonctions d'admet-

tre aucuns fidèles pour êire fiancés ou ma-
riés, pour élre parrains ou marraines, ni à

recevoir les sacrements de pénitence et de la

sainte eucharistie, qu'ils ne les aient inter-

rogés auparavant et jugés suffisamment in-

struits des choses nécessaires au salut, s'ils

ne les connaissent d'ailleurs; et voulons que

cette pratique soit générale dans tout notre

diocèse. »

4. « Nous faisons très-expresse défense à

tous curés, prêtres et autres ecclésiastiques

sujets à notre juridiction, de retenir dans

leurs presbytères et maisons aucunes femmes

ou filles pour être leurs domestiques, si elles

ne sont leurs mères, sœurs ou tantes, nous

réservant à l'égard des nièces les tolérer, et

avec connaissance de cause; et encore ne

souffrirons-iious toutes les susdites parentes

qu'à ces conditions : premièrement, qu'elles

n'auront avec elles aucune servante ou autre

du sexe dnns un degré de parenté plus éloi-

gné; et, en second lieu, que lesdits curés

n'auront pour lors chez eux ni prêtres ni

vicaires pour y demeurer. »

5. « Que si dans la suite il se trouvait

quelques-uns de nos ecclésiastiques qui, par

quelque nécessité que ce fût, eussent besoin

du service de quelque fem.me, nous pourrons

la leur accorder lorsque nous serons instruit

de leurs besoins, pourvu que l'âge avancé et

laprobllé reconnuedes personnesen puissent

lever tout scandale, désirant qu'à cet effet ils

en aient notre permission. »

6. « Les curés seront obligés de tenir re-

gistre des choses principales qui regardent

leur ministère, et particulièrement mariages

et mortuaires, lesquels registres demeure-
ront à l'église et non à leurs héritiers. Nous
les exhortons de tenir eux-mêmes les petites

écoles dans leurs paroisses, ou de procurer

quelques bons prêtres ou autres maîtres qui

les tiennent dans quelque maison particu-

lière, et jamais dans l'église; et à l'égard des

bourgs et villes de notre diocèse où l'on peut

avoir facilement des maîtres et des maîtres-

ses, afin d'éviter les abus qui arrivent assez

souvent par le mélange des sexes, nous dé-

fendons aux hommes de recevoir chez eux
les filles, et pareillement aux femmes do re-

cevoir les garçons, et surtout défendons, sous
peine d'excommunication encourue ipso fa-
cto, aux pères et mères d'envoyer leurs en-
fants chez des maîtres ou maîtresses héréti-

ques. »

7. « Afin de rendre les peuples qui ne fré-

quentent pas les sacrements de pénitence et

de l'autel tout à fait inexcusables, nous en-
joignons de se tenir toujours prêt pour les

leur administrer, leur permettant en outre

de recevoir chez eux et d'entendre en con-
fession les fidèles des autres paroisses ,

inmrvu que ce ne soit point au temps de

Pâques, pour décliner la juridiction de leurs

pasteurs naturels, ou pour demeurer en des
habitudes criminelles et eu des uccasions de
pécher.

Des Confesseurs.

1. « Aucun, soit séculier ou régulier,
quand même il aurait été curé auparavant,
ne s'ingérera d'entendre les confessions de
nos diocésains, qu'il ne soit approuvé de
nous par écrit; et défendons à tous nos curés
d'en recevoir dans leurs églises pour enten-
dre les confessions, même des prêtres, qui
ne leur aient fait apparoir de notre approba-
tion, à moins qu'ils ne les connaissent d'ail-

leurs. »

2. « Un prêtre approuvé seulement pour
une paroisse ne pourra confesser dans un
autre lieu plus considérable , c'est-à-dire

dans un bourg ou dans une ville, sans appro-
bation spéciale. Et comme l'administration

des sacrements est quelque chose de grand,
nous défendons d'entendre les confessions,

dans les églises et à la vue des peuples, qu'en
habit décent, c'est-à-dire en soutane et sur-

plis, et ce dans les places les plus commodes
de la nef, où il y aura pour cet effet des con-
fessionnaux; défendant expressément d'en-

tendre les confessions des femmes en des

lieux retirés, et moins encore dans les sa-

cristies, dans lesquelles elles ne doivent pas
même entrer. »

Des Bénéficiers et autres constitués aux
ordres sacrés.

1. « Comme l'extérieur est souvent une
marque de l'intérieur, nous ordonnons à tous

ecclésiastiques de porter la tonsure et habits

convenables à l'ordre dans lequel ils sont

constitués et à la profession qu'ils ont em-
brassée : ils auront donc des manchettes et

des colliers qui ressentent la modestie cléri-

cale, avec défense aux prêtres de les ôter
auparavant que de célébrer la sainte messe.
Nous enjoignons en outre à ceux qui sont
habitués dans les villes de porter toujours la

soutane longue jusqu'aux talons; et pour
ceux qui font leur demeure dans les bourgs
ou paroisses de la campagne, nous voulons
qu'ils portent une soulanelle longue jusqu'à
moitié. de la jambe, avec laquelle néanmoins
ils ne pourront célébrer la sainte messe
dans les lieux de leur demeure, porter le

surplis, ni administrer publiquement aucun
sacrement, ne prétendant pas comprendre
ni faire passer pour soutanelles les casaques
et justaucorps. »

2. « Nous enjoignons à tous prêtres habi-
tués, et autres ecclésiaslioues résidant dans
les paroisses de notre diocèse, d'y porter le

surplis, d'assister à l'office, et d'aider à célé-
brer le service divin, du moins aux saints
jours de dimanches et de fêles, remettant
aux curés d'icelles paroisses où ils font leur
résidence de nous en faire leurs plaintes, en
cas de contravention et de désobéissance. »

3. « Tous jeux publics, danses, comédies,
et autres spectacles prohibés aux ecclésias-

tiques par les saints canons, nous les leur
défendons Irès-expressément , et pareille-'
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ment d'êlre les procureurs et gens d'affaires

cliez les personnes de qualité ; leur inlerdi-

sbns la chirurgie qui met la main au sang,

fct iou'.e opér-ation périlleuse de médecine. )j

4. « Leur défendons , sous les peines por-

tées par les canons, la chasse qui se fait

avec bruit cl clameur, et sous peitie de sus-

pense encourue ipso facto pour quinze jours,

de porter des armes à feu, ou d'en tirer, si

Ce n'est pour leur défense et par notre per-

mission. M

5. >.(. El sous les mêmes peines leur faisons

très-expresses défenses de boire oii de man-
ger dans les cabarets ou hôtelleries qui se

trouvent dans la banlieue de leur demeure,
et entendons y comprendre les cours, jar-

dins et ch;imbres,.el autres lieux adjacents,

et dépendant desdils cabarets : nous fai-

sant un cas réservé de l'ivrtsse à l'égard des

prêtres, et autres constitués aiix ordres sa-

crés. »

Des Pères et Mères.

î, « Afin d'apporter remède aux maux qui
arrivent souvent par l'indiscrétion des pa-
rents, nous leur défendons, sous peine d'ex-
communication , de mettre coucher les gar-
çons avec les filles qui auront atteint l'âge

de sept ans , ni d'en mettre coucher avec
eux-mêmes au-dessous de deux ans et au-
dessus de sept, et pour ce qui regarde les

mères ou nourrices qui mettraient avec elles

dans leur lit les enfants au-dessous d'un an,
quand ce ne serait que pour un peu de temps.
Nous nous en faisons un cas réservé égale-
ment que si elles les avaient étouffés; à
quoi nous voulons que les confesseurs tien-

nent la main. »

2. « Les parents seront avertis qu'il y a
une excommunication portée par les saints
canojis contre ceux qui obligeiit leurs en-
fants d'embrasser une profession contraire à
leurs inclinations. »

Des Peuples.

1. « S'il se trouvait dans les paroisses de
notre diocèse, ce qu'à Dieu ne plaise, des
personnes mariées clandestinement

, qui
voulussent persévérer en ce désordre, des
concubinaires publics et autres créatures
scandaleuses, ou enfin des fidèles qui, par
négligence ou mépris, n'eussent pas obéi
aux commandements de l'Eglise louchant
la confession annuelle et la communion
pascale : nous défendons à tous confes-
seurs, et sous peine d'interdit ipso facto,
de les recevoir au sacrement de pénitence
ou d'eucharistie, qu'ils ne se soient séparés
absolument, et n'aient satisfait à leur de-
voir de chrétien, déclarant qu'après que les
curés ou vicaires les auront charitablement
avertis, et qu'ils nous en auront donné avis,
nous leur adresserons pouvoir de leUr faire
les monilions en pareil cas accoutumées et
nécessaires, dont ils nous enverront un acte
en bonne et due forme. »

Des Chapelles et Oratoires.

1. « Les chapelles détachées des é"lises
paroissiales, et les oratoires domestiques ne

subsistant que par tolérance, nous les inter-

disons toutes et défendons à tous prêtres,

sous peine de suspense, d'y célébrer lasainlo
messe, à moins qu'elles ne soient en bonno
réparation, suffisamment ornées, et dotées
d'un fonds assuré, dont les curés auront
soin de nous faire rapport. »

2. « Il n'y sera fait aucun pain bénit ni

eau bénite, ni autre fonction curiale, sans
notre permission expresse, les messes s'y

célébreront précisément dans les jours mar-
qués par la fondation, et ne pourront être

remises aux jours de dimanches et de fêtes,

s'il n'a été ainsi spécifié, ou que nous l'eus-
sions permis; auquel cas nous voulons que
ce soit une heure qui ne puisse concourir
avec celle du service public de la paroisse,

et que ce soit seulement pour ceux de la

maison qui sont incommodés ou légitime-
ment dispensés d'aller à leur église, et non
pour les autres domestiques j et encore
moins poui" les voisins, s'il n'y avait néces-
sité, et c'est de quoi nous répondront les

chapelains desdites chapelles. »

I)e la sanctification des Dimanches et Fêles.

1. « Désirant que les saints dimanches
soient solennisés et fêtés parles fidèles, dans
la pratique d'oeuvres de piété et de religion;
nous disons que les foires qui écherront do-
rénavant auxdits jours seront remises au
lendemain conformément aux ordres royaux
et arrêt de parlement donnés à ce sujet. »

3. «Si tous les chrétiens doivent avoir beau-
coup de vénération pour toutes les fêles des
saints, il est sans doute que celles des pa-
trons de leur église leur doivent être d'une
singulière recommandation; c'est pourquoi
les curés, autant que faire se pourra, n'y

permettront aucunes danses, jeux publics,

ni débauches; et montrant en cela l'exemple
à leurs paroissiens , ils s'occuperont ces
jours-là au service divin et à l'administra-

tion des sacrements, et ne feront aucuns fes-

tins, mais donneront seulement à tnangcr
aux ecclésiastiques qui les auront assistés à
chanter et confesser, et cela friiga'einenl. »

De la Messe et Office de paroisse.

1. « Comme l'on ne doit rien innover sans
sujet, nous enjoignons très-élroilemenl à
tous nos curés de dire toujours la messe pa-
roissiale, suivant l'usage du diocèse, à sa-
voir : depuis Pâques jusqu'à la Toussaint à
neuf heures , et depuis la Toussaint jusqu'à
Pâques à dix heures. S'il y a deux messes
dans la paroisse, la première se commencera
du moins deux heures avant la grande ; et

s'il y en a plus grand nombre, elles seront
dites successivement selon l'ordre qu'en
donnera le curé, pour la plus grande com-
modité du peuple, en sorte toutefois qu'au-
cune messe basse ne se commencera qu'a-
près la consécration de la grand'messe, qui

sera chantée avec eau bénite et procession,

et ne durera ordinairement avec le prône

(
qui se fera imuiédialemenl après l'éian-

gile, avant l'olTerloire )
qu'une heure et

demie. »

3. « Les curés de campagne, pendant l'oc-
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lave (lu Sninl-Sacreincnt en feront tous 1rs

joursi l'ostcnsion en Icilr église à l'heure

la plus commode; et à l'égard du jour de la

fête; du dimanche ensuivant, et du jour de

l'oclaVc , ils feront la procession au dehors

de l'église cH des lieux propres qui ne soient

pas beaucoup écartés, et où l'on dressera,

autant que l'on pourra, quelques reposoirs

cl chapelles pour la décence d'une acUon si

auguste ; et (juanl aux villes et gros bourg:;,

nous enjoignons aux curés d'eiilreleiûr les

louables cl pieuses coutumes. »

4. « Ils auront pareillement soin que l'of-

fice des trois derniers joilrs de la semaine
sainte soit fait solennellement, et qu'il u'y

ail qiié la messe de l'office dU jour, cà moinji

que la nécessité ne voulût qu'on en .disposât

autrement, ce que nous remettrons à leur

prudence et bonne conduite; comme aussi

de tenir la uiain à ce que tous les ecclésias-

tiques habitués ou non reçoivent, le jeudi

éaint, selon la pieuse et ancienne coutume
de l'Eglise, la sainte eucharistie de la main
de leur curé ou supérieur. »

7. « Aucuns ecclésiastiques ne parlicipe-

ront aux distributions qui se donneront
dans leurs églises, même pour les enterre-
ments et services des morts, s'ils n'assistent

fidèlement au service divin. Ne pouvant en-
tièrement abolir la coulume que l'on a de
donner à manger aux piètres et aulres qui
viennent de loin pour assister aiiX enterre-
ments et services des trépassés; du moins
nous exhortons que ce soit avec toute la

modération et la frugalité que demandent la

Sualité drs conviés et la solennilé lugubre
u jour. »

Des Sacrements.

1. « Le sacrement de baptême étant le

premier canal par où Dieu nous envoie ses

grâces; c'est un grand péché aux: pères et

mères qui en privent leurs cnfanls : c'est

pourquoi nous leur défendons, sous peina
d'excouununicatiou , de '.es garder plus de
trois jours sans le leur procurer; et défen-
éons, sous les mêmes peines, à tous les laï-
ques et à tous les ccclésiasticjues, sous peine
de suspense, de baptiser hors ''église et sans
les cérén.ouics ordinairos, sinon en cas de
grande néccssilé; condamnons pareillement
la négligence des parents qui dilïèrciit de
procurer à leurs enfants le sacrement de
confirmation, lorsqu'ils sont en étal et en
âge de le recevoir. »

4. « Nous enjoignons à tous ciirés el prê-
tres ayant le gouvernement et le soin des
églises, de changer au moins tous les uîois
les sainlci hoslies qui sont conservées à
l'autel, de purifier le saint ciboire, cl de
nettoyer le tabernacle en même temps, les
exhortant de procurer, autant qu'ils le pour-
ront, qu'il y ail toujours une lampe ailuméa
devant le saint sacrement, du moins aux
îéles et dimanches, et qu'il y ait nu crucifix
S8r l'autel et deux cierges allumés pendant
la-jrand'messe et vêpres. »

^ « El pour observer uniformément !es
tlten«s cérémonies dans tout noire diocèse,

notre intention est que l'on y garde ponctuel-
lement les rubriques romaines, selon que les

a expliquées le ^rand Moulin, que nous au-
torisons à cel pflel.»

G. « L'exposition du saint sacrement ayant
été réglé.! par l'Eglise au jour et octaves
qu'elle solcnnise à cet elîcl', nous faisons :

défenses à toutes personnes de l'exposer ou
le porter en procession en d'autres jours
sans noire permission expresse.»

7. « Nous recommandons à nos curés sur
toutes choses, d'avoir soin de leurs malades,
de les visiter, de les consoler, cl spéciale-
ment assister les agonisants, après leur avoir
adip.inistrc les sacrements ; ils averliront
souvcttt leurs peuples de n'atlendre pas à la

mort à demander l'exlrême-onction ; el à l'é-

gard des médecins et chirurgiens , nous les

exhortons d'avoir soin du salut des per-

sonnes qui se confient en eux. et de les

porter à faire leur devoir de chrétien , sitôt

qu'ils le jiigeront à propos, selon leur pru-
dence et le cours de la maladie. »

8. «Nous défendons à tous curés el vicaires

de marier pendant la nuit, ni même aupara-
vant l'aurore sans notre permission. Les
proelamatioiis pour les mariages ne se fe-

ront qu'aux jours de dimanche et do fêtes

chômées, en plein prône ou à l'offertoire
,

en sorte néanmoins qu'il y ait huit jours
enlre la première et la dernière. El si les

parties ne veulent faire (ju'un de leurs bans
publiquement, [irétendanl se pourvoir de-
varit nous pour les deux autres , les curés et

les vicaires ne délivreront aucune attestation

du premier que le lendeaiain du jour delà
publication, et déclarons en outre que nous
n'accorderons aucune dispense sur celte

matière, qu'il ne nous ait apparu du contrat
de mariago, afin d'éviter toute surprise. »

Des Processions.

L'inslitulion des processions étant très-

sainte el très-ancienne, noire dessein n'est

pas de les abolir, mais seulement de les ré-

gler ;
nous voulons donc qu'à l'avenir il ne

s'en fasse aucune qui ne soit entière, c'est-

à-dire qu'on ne revienne dans lé même ordre
qu'on est allé, en corps, sous la croix et la

bannière : nous retranchons toutes celles (jui

se font de nuit ou dans des lieux si éloignés •

que l'on soit obligé de coucher en clieiuin,

défendaiit d'en faire à plus d'une lieue sins
noire permission expresse , et remettant
aux cui-és de régler tellement toutes choses,
que la révérence due à une action de celte

solennilé y soit gardée sans mélange ni co!i-

fusion de sexe, autant que faire se pourra.

Des Confréries.

1. « Nous taisons défense à tous nos curés
et autres supérieurs, d'établir ou de per-
mettre qu'on établisse aucune confrérie dans
leurs églises sans notre permission par écrit,

du revenu desquelles les administrateurs ren-
dront compte devant nous ou nos vénérables
frères les archidiacres. Nous voulons que
celles qui sont déjà établies, particulière-

ment celles de la charité, soient réglées sui-

vant les statuts de leur j^remièré institution;-



m DICTIONNAIUE DES CONCILES. 832

nous réservant à y retrancher, augmenter

ou corriger, selon que nous le jugerons à

propos, défendant néanmoins dès à présent

tous festins qui avaient accoulun)é de s'y

faire, soit aux frais des prévôts et confrères,

soit à ceux de la confrérie. »

Des Conférences des eccle'siastiques.

Nous avons cru ne pouvoir mieux con-

clure nos ordonnances synodales que par

celle-ci, qui peut beaucoup contribuer à

l'observance de toutes les autres ; c'est pour-

quoi sachant le fruit que les conférences ont

déjà produit en plusieurs endroits, pour nous

conformer à ce qui s'y pratique avec tant

de bénédiction, notre dessein est d'en établir

dans chaque doyenné de notre diocèse , avec

ordre exprès à tous curés, vicaires, prêtres

et autres personnes ecclésiastiques de se

trouver une fois le mois à celle de leur can-

ton, au jour et lieu qui seront indiqués dans

son érection, suivant la distribution que

nous en ferons, et l'ordre que nous y appor-

terons, ce que nous voulons être à l'avenir

très-inviolablemcnt observé, Conc. Norm.
SEGNI (Concile de), en Italie, Signiense,

l'an 1182. Saint Bi unon, qui avait été évéque
de colle ville, fut canonisé dans ce concile par

le {!>ape Lucius 111.

SEGOUBE(Synodedioiés.dc),12avrill668,
par Anastase Vives de Uocnnora, évêque de

cette ville. Ce prélat y publiade nombreux sta-

tuts, compris sousquarante-sept titres. Les de-

voirs descuréselen général de tousles clercs,

le culte divin,radminislration des sacrements,

le soin des églises et des biens ecclésiastiques,

la répression de l'usure, du sortilège, du concu-
binage ( l de la simonie, en composent la partie

principale. Cons/j7. syn.del obisp. de Segorbe.

SEGOVIE (Synode diocésain de), l'an 1648,

par l'évêque D. Francisco de Aranjo. Les
constitutions publiées dans ce synode sont

divisées en trois livres : dans le 1"", on traite

de la profession de foi, de l'instruction à
donner au peuple et de l'administration des
sacrements ; dans le 2% de la célébration

des messes, des fêtes, des jeûnes, des dîmes,
des reliques des saints, de l'immunité des

églises , des excommunications et autres
censures ; dans le 3% de la vie des clercs, du
devoir de la résidence, et de la répression
du concubinage, de la simonie, des sortilè-

ges, des usures et des blasphèmes, etc. Si-
nodo diocesana que célébra el illust. y rev.

scnor I). V . Francisco ; en Madrid, 1G49.

SELEUGIE (Concile de), en Isaurie, l'an

359. Le premier dessein de l'empereur Con-
stance, pour faire triompher le parti des
ariens , avail été de rassembler tous les évo-
ques en un même lieu ; et on a regardé
comme un artifice du démon, et un effet des
mauvais desseins des hérétiques contre l'E-

glise , de les avoir divisés , les uns en Orient
et les autres en Occident

,
pour tromper les

uns elles autres par un rapport infidèle de
ce que l'on croyait dans les deux Eglises.

Cette ruse en effet réussit à Séleucie, comme
elle avait réussi à Rimini. Séleucie, sur-

uommée là Kude à c.au.se des montagnes du

pays, était la métropole de l'Isaurie. Saint

Grégoire de Nazianze l'appelle la Séleucie de

sainte Thècle , apparemment parce qu'elle

était célèbre par le tombeau de celle sainte

martyre. Les évêques s'y rendirent suivant

l'ordre de l'empereur, le 13 septembre; mais
l'ouverture du concile ne se fil que le 27 du
même mois. Quoiqu'il y etit ordre d'y en-

voyer tous les évêques de la Thrace, de l'O-

rient, de l'Egypte et de la Libye, on ne dit

pas néanmoins qu'il s'y en soit trouvé plus

de cenl soixante, et même Théodoret n'en

compte que cent cinquante. Ils étaient divi-

sés en trois partis; des anoméens, des demi-

ariens el des orthodoxes, ou de ceux qui te-

naient pour le consubstantiel. Les anoméens
avaient à leur tête Acace de Césarée en Pa-
lestine, Georges d'Alexandrie, Eudoxe d'An-

tioche, Uranius de Tyr. On nomme encore
parmi ceux de ce parti PatrophiledeScythopo-
lis, Théodule de Chérétopes dans la Phrygie,

el Aslère, dont le siège n'est point marqué,
mais qui peut bien être celui que Dieu fil

mourir à Gyr vers l'an 372, à la prière de
saint Julien Sabas, parce que son éloquence
faisait tort à la vérité. Us étaient en tout

trente-six selon Socrale, ou trente-neuf, et

même quarante-trois selon saint Epiphane.
Les principaux desdeini-ariens étaient Geor-
ges de Laodicée, Eleusius de Cyzique, So-
phrone de Pompeiopolis en Paphlagonie,
Silvain de Tharse, Macédonius de Constan-
tinople, Basile d'Ancyre et Euslathe de Se-
basle, auxquels on joint saint Cyrille de Jé-
rusalem

,
qui ayant été déposé par Acace de

Césarée , était venu pour faire de nouveau
juger sa cause par le concile. C'était le plus

grand nombre, et il y en avait jusqu'à cenl
cinquante. Le peu qui restait était des ca-

tholiques au nombre d'environ quinze, pres-

que tous égyptiens , les seuls qui soutinrent

la consubslanlialité dans ce concile. Mais il

y faut joindre saint Hilaire de Poitiers
,
que

la providence divine amena à Séleucie, pour

y soutenir par sa science la vérité de la foi.

Ce saint était eu exil depuis quatre ans dans
la Phrygie ; et quoiqu'il n'y eût pas d'ordre

particulier pour lui, le vicaire du préfet du
prétoire, et le gouverneur de la province, lui

fournirent la voiture, et le firent partir pour
le concile sur l'ordï-e général qu'il y avait d'y

envoyer tous les évêques. Saint Paulin de
Trêves, saint Denis de Milan et llhodarius

de Toulouse, qui avaient aussi été bannis

en Phrygie, ou dans les provinces voisines,

auraient dû s'y trouver par la même raison;

mais tious n'en voyons rien dans l'histoire,

soit que ces saints confesseurs fussent déjà

morts , soit qu'il y eût quelque défense par-
ticulière de les y envoyer. Saint Hilaire, étant

arrivé à Séleucie, fut reçu très-favorable-

ment, et attira la curiosité de tout le monde.
Ou lui demanda d'abord quelle était la

croyance des Gaulois ; car les ariens les

avaient rendus suspects , les accusant de n«

reconnaître la Trinité que dans les noms,

comme Sabellius. Mais il y expliqua sa «oi

conformément au concile de Nicée, et reidil

ce léuiuignage aux Occidentaux, çu'ils
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étaient dans les mêmes sentiments. Ayant
ainsi levé tous les soupçons, il fut reçu dans

la communion des autres prélats, dit Sul-

pice Sévère , admis à leur société et au
nombre de ceux qui devaient opiner dans le

concile. Ce qui ne marque pas , comme l'on

croii, qu'il soit entré dans la communion des

ariens, mais seulement qu'il fut reçu à don-
ner sa vcix dans le concile avec les autres. II

communiqua sans doute aussi avec les évo-

ques qui tenaient la foi orlhodoxe , comme
les Egyptiens, et peut-être même qu'il se

joignit dans les prières avec ceux des demi-
ariens qui n'étaient pas excommuniés nom-
mément. Car il croyait que, dans la confu-

sion où étaient les choses, on en pouvait

user ainsi. Saint Alhanase', faisant l'hisloire

de ce qui s'était passé à ce concile et à celui

de Rimini, assure qu'il ne rapporte rien

que ce qu'il en avait appris très-certaine-

ment, ou qu'il avait vu lui-même. Cela donne
quelque lieu de croire qu'il était à Séleucie

pendant la tenue du concile ; mais il ne pou-
vait y être que secrètement, puisque les

ariens et l'empereur l'obligeaient à se tenir

caché. Deux commissaires de l'empereur

y assistèrent, Léonas, questeur ou trésorier,

homme considérable par sa naissance et par
sa sagesse, mais favorable aux anoméens, et

Lauricius, qui commandait les troupes dans
l'isaurie. Léonas avait ordre d'être le modé-
rateur du concile; Lauricius de prêter main
forte s'il en était besoin. Il y avait aussi des

écrivains envoyés pour rédiger les actes,

c'est-à-dire le procès verbal du concile, que
Sabin, évéquc d'Héraclée pour les macédo-
niens, avait inséré tout entier dans ses re-

cueils des conciles , mais qui ne se trouve
plus qu'en abrégé dans Socrate.

Parmi les évêques venus à Séleucie, il y
en avait plusieurs accusés de divers crimes.
De ce nombre étaient Acace de Césarée

,

Patrophile de Scythopolis, Uranius de Tyr,
Eudoxe d'Antipche, Léonce de Tripoli eu
Lydie, Théodote ou Théodose de Philadel-

phie, aussi en Lydie, Evagre de Mityiène,
Théodule de Chérétapes en Phrygie, et Geor-
ges d'Alexandrie, tous ariens. On croit

qu'Acace était appelé par saint Cyrille de
Jérusalem, pour rendre raison du jugement
qu'il avait prononcé contre lui environ deux
ans auparavant; et on assure que Théodose
de Philadelphie était adonné à des crimes
honteux, et coupable d'horribles blasphèmes
contre Jésus-Christ. Quant à Georges et à
Eudoxe, l'entrée de l'un dans l'épiscopal d'An-
tioche, et les cruautés que l'autre avait
exercées dans Alexandrie, suffisaient pour les

faire déposer même par les ariens. Ces évê-
ques, qui craignaient avec raison le succès
des accusations que l'on formait contre eux.
ne trouvèrent pas de meilleur expédient que
de changer l'état de la question, en la fai-

sa'nt tomber sur la foi. Ils se joignirent pour
cet effet à ceux qui faisaient profession ou-
verte de l'arianisme, et qui avaient reçu
l'ordination de Second de Ptolémaide en
Libye, c'est-à-dire, à Etienne, évêque de
celte même ville, à Saras de Parétoine, à

Pollux de la seconde Eparchie ou Eléarchie,
aussi en Libye , accusés eux-mêmes de dif-
férents crimes ; à Pancrace de Damielle, et à
Plolomée le Mélétien, évêque de Thmuis. On
devina aisément qu'ils ne s'unissaient ainsi
que pour grossir leur parti , et évi»er par ce
moyen la punition de leurs crimes : car il

élait visible qu'ils n'étaient point d'accord
dans la doctrine, puisque Acace, qui se dé-
clarait en celte occasion pour le dogme des
anoméens , avait écrit p^u auparavant dans
une lettre à Macédonius de Constantinople,
que le Fils était semblable au Père en tout,

même en substance, ce qu'on lui reprocha
aussi en plein concile d'avoir mis dans ses

livres.

Il y avait encore d'autres évêques accusés,
du même parti des acaciens. C'était Aslère
de Séleucie en Syrie, ou de Sébaste en Pales-
tine ; Augare de Cyi dans l'Euphratésienne,
Basilic ou Basile de Caunes en Lydie, Phile,
ou plutôt Phèbes de Polycandes en Lydie,
Philède ou Phidèle, ou Philicade d'Augus-
tade dans la Phrygie, Eutyque d'Eleutéropo-
lis en Palestine, Magnus de Thémise en
Phrygie, et Eustalhe d'Epiphanie en Syrie,
ou de Pinares en Lycie. On remarque qu'Eu*
tyque élait disciple de saint Maxime de Jé-
rusalem, et que lui et divers autres de la Pa-
lestine qui suivaient la bonne doctrine, s'é-

taient néanmoins engagés dans le parti
d'Acace pour l'intérêt de leurs sièges , et en
haine de saint Cyrille. Ainsi l'on voit jusqu'à
quel abîme la corruption du cœur peut pré
cipiter ceux mêmes qui ont la vraie foi,

mais qui l'ont comme les démons, sans l'ar-
deur de la charilé. Entre les demi-ariens,
Macédonius, Basile d'Ancyre, Eustathe de
Sébaste et saint Cyrille, avaient aussi à ré-
pondre de leur conduite dans le concile;
Macédonius, comme accusé de diverses
cruautés, et parce qu'il aval» reçu à la com-
munion un diacre convaincu d'adultère

;

Eustalhe, comme déposé par le concile de
Méiitinc, et saint Cyrille par Acace. Enfin,
on reprochait à Basile les troubles qu'on
prétendait qu'il avait excités lorsqu'il était

venu à Sirmium l'année précédente, et di-
vers autres faits particuliers.

La confusion inséparable de tant de diffé-

rents partis formés par la diversité des inté-

rêts et des opinions . n'empêcha pas que le

concile ne s'assemblât. La première séance
se tint le lundi 27 septembre de cette année
359, sous le consulat d'Eusèbe et d'Hypace.
Léonas exhorta chacun à proposer ce qu'il

voudrait; mais les évêques dirent qu'on ne
pouvait agiter aucune question, jusqu'à ce

que ceux qui manquaient fussent venus.
Ces absents étaient Macédonius de Constan-
tinople , Basile d'Ancyre , Patrophile de
Scythopolis, et quelques autres qui crai-

gnaient les accusations dont ils étaient me-
nacés. Macédonius se disait malade ; Patro-
phile était demeuré dans un faubourg de

Séleucie, sous prétexte d'un mal aux yeux :

chacun des autres avait que'que excuse-

semblable. Léonas soutint qu'on ne devait

pas laisser en leur absence de proposer la
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question : mais les évêqucs trouvèrent une ne sortît de l'assemblée. Quelques-uns qui

autre défaite, et dirent qu'ils n'agiteraient voulaient la paix conseillèrenl à ce saint de

aucune question, qu'auparavant on n'eût se rclirer, lui promettant qu'après que le

examiné la vie de ceux qui étaient accuses, dogme aurait été examiné , on s'occuperait

Cette proposition produisit un grand débat de son affaire ;
mais il refusa de le faire, et

dans l'assemblée, les uns embrassant cet sur son refus Acace sortit avec les autres,

avis , et les autres voulant au contraire que ainsi que nous venons de dire. Après qu'ils

l'on commençât par les questions de la loi ; se fureut roliiés, les évêqucs de l'autre parti

et ils s'autorisaient chacun des lettres de firent apporter la formule d'Anlioche
;
on la

l'empereur, qui s'expliquaient en effet diffé- lut, et ainsi se termina la première session

remmcnt sur la manière dont on devait pro- du concile.

céder dans le concile. La contestation en Le lendemain 28 septembre, les demi-

vint jusqu'à une division déclarée entre les ariens s'asseuiblèrent seuls dans l'église de

acaciens et les demi-ariens, dont Acace e. Séleucie,elenayanl ferméles portes, ils con-

Georges de Laodicée furent ensuite les chefs, firmôrenl par leurs souscriptions le formu-

Enfiu le sentiment de ceux qui vouIaient,que laire d'Anlioche. A la place de quelques ab-

l'on commençât par opiner sur la foi l'ayant sents, souscrivirent des diacres et des lec-

emporté, les* iicaciens rejetèrent ouverte- teurs à qui ils en avaient donné commission,

ment le symbole deNicée, voulant qu'on en D'une autre part les acaciens instruits par

dressât un nouveau où l'on ne parlât plus ce qui s'était passé la veille, qu'il ne lour

de substance ; ei ils prenaient pour règle la était pas possible de faire recevoir leur

formule de foi dressée à Sirmium le 22 mai dogme de la dissemblance , et que les orcil-

de cette année. Ils n'avançaient que des pro- les des hommes n'étaient pas capables do

positions impics, disant que rien ne pouvait supporter une si grande impiété, dressèrent

être semblable à la substance de Dieu
;

un nouveau formulaire accompagné d'un

qu'il ne pouvait y avoir en Dieu de gêné- acte, où, après s'être plaints de la violence

ration; que Jésus- Christ était une créa- qu'ils prétendaient leur avoir été faite, ils

ture, dont la création était traitée de gêné- condamnaient également le consubslontiel,

ration divine
;

qu'il était tiré du néant , et le semblable en substance et le dissemblable.

par conséquent qu'il n'clait ni Fils de Dieu, En cela ils faisaient voir qu'ils étaient

ni semblable à lui. On lut publiquement ces plutôt les évoques d'une cour où régnaient

paroles tirées d'un sermon prononcé à An- les équivoques et les ténèbres, que des pré-

tiochc par l'évêque Eudoxe : « Dieu était ce lats de l'Eglise, qui ne cherchent que la vé-

qu'il est, il n'était point Père, parce qu'il rilé , la sincérité et la lumière : car il était

n'avait point de Fils : car s'il avait un Fils, impossible de concevoir comment ils pou-
il faudrait aussi qu'il eût une femme. » Et valent condamner ces trois dogmes tout cn-

apvès plusieurs autres blasphèmes sembla- semble. Ils portèrent ensuite cet acte et la

blés ou il établissait les qualités de Père et profession de foi chez Lauricius et Léonas,

de Fils, plutôt sur le son de ces termes, que se plaignant du procédé des autres qui s'é-

sur l'unité de la nature, il parlait en cette taienl tenus enfermés dans Téglise, et di-

serte : « Plus le Fils s'étend avec effort pour sant que ce qui se faisait ainsi en cachette

connaître son Père, plus le Père s'étend et était suspect, il ne se fit rien de plus ce

s'élève avec encore plus d'effort afin de n'être jour-là

pas connu. » C'est saint Hilaire qui rapporte Le suivant, qui était le 29 septembre,

avec horreur ces impiétés, qu'il avait en- Léonas voulut faire assembler au mênn^ lieu

tendues de ses oreilles. Elles produisirent un les évêqucs des deux partis. Macédonius y
grand tumulte dans l'assemblée, sitôt qu'on vint, et avec lui Basile d'Ancyre ; mais les

les entendit : car la plus grande partie des acaciens firent dire qu'ils ne pouvaient s'y

cvêques suivaient ouvertement le concile de trouver, si l'on n'en faisait sortir ceux qui

Nicée, avec cette seule réserve qu'ils s'abslc- avaient été déposés, ou qui étaient encore
liaient du terme de consubstantiel, qui leur alors accusés. Apres une grande confesta-

semblait trop obscur. A cela près, quelques- tion, le concile consentit à cette demande;
uns étaient si peu éloignés de la véritable les accusés se rclirèrenl, et les acaciens en-

doctrine, qu'ils reconnaissaient en propres trèreut. Alors Léonas dit que les acaciens

termes que le Fils était de Dieu, c'est-à-dire lui avaient donné un écrit sans dire ce qu'il

de la substance de Dieu, et qu'il avait tou- contenait. Tous écoutèrent, croyant que
jours été. Après que la dispute eut duré c'était tout autre chose qu'une exposition

jusqu'au soir, Silvain de ïar^e s'écria à de foi, cl l'écrit fut lu en ces termes : « Hier
haute voix que la profession de foi de la Dé- cinquièmedcs calendes d'octobre, nous avons
dicace d'Anlioche en 341 suffisait, et qu'il appoité tous nos soins pour conserver la

n'était pas besoin d'en faire une nouvelle, paix de l'Eglise, avec toute la modcraljon
Les anomécns , fâchés de cette proposi'j'on, possible, et pour établir la foi solidement,

cl voyant que le plus grand nombre était suivant l'ordre de l'empereur chéri de Dieu
,

contre eux, sortirent du concile, pour ne conformément aux paroles des prophètes,

pas avoir la honte de voir condamner leurs sans y rien mêler qui ne soit tiré de l'Ecri-

erfeurs en leur présence. Acacc, qui était turc; mais dans le concile quelques-uns
à la tête, prit pour prétexte cju'il pe pouvait nous of|t insultés, npMSont fermé la bouche
entrer dans aucune délibéplfon, 4 moins que cl nou§ ont ujit sortir malgré nous, ayap^
Cyrille, qui avait été dépose ao i'cpiscopa'l, avec eux ceux qui ont clé déposés'eli dïvèr-
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fesproyïnces, ou ordonnés contre les canons,

en sorlc que le concile était rempli de tu-

multe, comme le très-illustre comte Léonas
et le très-illustre gouverneur Lauricius l'ont

vu de leurs yeux. C'est pourquoi nous dé-
clarons que nous ne refusons point la for-,

mule de foi authentique dressée à la Dédicace
d'Antioche : et parce qua les mots de con~
substantiel et de semblable en substance ont

excité jusqu'ici beaucoup de troubles, et

que quelques-uns sont accusés d'avoir dit

encore depuis peu <iue le Fils est dissem-
blable au Père, nous déclarons (]uc nous re-

jetons le consubslantiel, coniinc étranger à
l'Ecriture, et que nous condamnons le dis-

semblable ; tenant pour étrangers à l'Eglise

tous ceux qui sont dans ces senlimenls; mais
nous confessons clairement la ressemblance
du Fils avec le Père, suivant l'Apôtre, qui

dit, qt^Hl est l'image de Dieu invisible. » En-
suite ils mettent une formule de foi sembla-
ble à celle de Sirmium du 22 mai, co;nme
ils marquent eux-mêmes à la On. Cet acte

est rapporté tout entier par Sociale cl par
saint Epiphane, et en partie par saint Alha-
nase, où il se trouve plus intégralement. On
trouve dans saint Epiphane les souscrip-

tions de trente-neuf évéques qui le signè-

rent, auxquelles il faut ajouter, selon saint

Alhanase, celle de Palrophile. Après que la

lecture en eut été faite, Sophrone de Pom-
peiopolis en Paphlagonie s'écria : « Si c'est

exposer la foi que de proposer tous les jours

nos sentiments particuliers , nous perdons
la règle de la vérité. » Sur quoi Socrate
rcmarque-très judicieusement que, si lui et

les autres eussent toujours voulu agir de la

sorte, et se contenter de ce qu'on avait fait

à Nicée, jamais l'Eglise n'eût été dans le

trouble et l'agitation où on la voyait alors.

Le reste du jour se passa à disputer tant sur
ce sujet que sur les prélats accusés, et on se

sépara sans avoir rien avancé.
Ce fut peut-être ce même jour qu'un évê-

que du parti d'Acace étant venu pour sonder
saint Hilaire, le saintj comme s'il eût ignoré
ce qui s'était passé, lui demanda ce qu'ils

voulaient dire de rejeter l'unité et la ressem-
blance de substance, et de condamner la dis-

semblance. L'arien répondit, que Jésus-
Christ n'était pas semblable à Dieu, mais à
sonPère.Cela parut encore pluso'ascuràsaint
Hilaire, et il lui en demanda l'explication.

« Je dis, répliqua l'arien, que Jésus-Christ
est dissemblable à Dieu, et qu'on peut en-
tendre qu'il est semblable à son Père

;
parce

que le Père a voulu faire une créature
qui voulût des choses semblables à lui. 11

est donc semblable au Père, parce qu'il est

Cls de la volonté, plutôt que de l;i Divinité ;

mais il est dissemblable à Dieu, parce qu'il

n'est ni Dieu, ni né de Dieu, c'est-à-dire de
sa substance. «Saint Hilaire dimeura in-
terdit, et il ne put croire que ce fût là le

sentiment des acacicns , jusqu'à ce qu ils

l'eussent déclaré eux-mêmes publiquement;
ce qui se fil le lendemain.
Tous les évèques étant donc rassemblés le

30 s«plembre, qui était le quatrième jour
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du concile, on récommentça les disputes du
jour précédent. Acace dft : « Puisqu'on a
une fois changé le symbole de Nicée et plu-
sieurs fois ensuite, rien n'empêche que l'on
ne dresse encore à présent une autre con-
fession de foi. » Eleusius de Cyzique répon-
dit : « Le concile n'est pas maintenant as-
semblé pour apprendre ce qu'il ne sait p;i§,

ni pour recevoir une foi qu'il n'avait pas : il

marche dans la foi de ses pères, el ne s'en
écarte ni à la vie, ni à la mort.»La maxime ét;iii

bonne ; mais par la foi de ses pères i| çnh u-

dait celle delà Dédicace d'Anlioche: ce qui fait

dire à Socrale qu'il fallait bien plulpt s'en
tenir à la foi proposée par les pères de ceqx
qui s'assemblèrent, à Antiocjrie

,
puisque

ceux-ci, dressant une nouvelle formule
,

avaient semblé renoncer à la foi (je leurs
pères. On demanda ensuite aux acaciens on
quoi ils disaient le Fils semblable au Père.
Ils répondirent qu'ils np le croyaient seqi-
hlable que quant à la volonté èl non quant à
la substance. Tous les autres au contraire
soutenaient qu'il est semblable même quant
à la substance. El le reste du jour se passa à
disputer sur ce point. On fit voir à Àcup()
qu'il avait enseigné dans ses écrits, que |e

Fils est semblable au Père en toutes chq-
ses ; mais il répondit qu'on n'avait jamais
jugé personne sur ce qu'il avait écrit autre-
fois. Comme la dispute s'échauflaii, les aca-
ciens voulurent se prévaloir de la confession
de foi dressée à Sirmium par Marc d'Aré-
thuse, et souscrite par Basile d'Ancyre, o^
l'on convenait d'abolir le mot de substance :

sur quoi Eleusius de Cyzi(iue dit : « Si Basi-
le ou Marc ont fait quelque chose en leur
particulier, ou s'ils ont quelque différend

avec les acaciens, cela ne regarde point le

concile, et il n'est pas nécessaire d'examiner
si leur profession de foi est bonne ou mau-
vaise : il faut suivre celle qui a été autorisée
à Antioche par les évéques plus anciens
qu'eux : quiconque introduit autre chose est
hors de l'Eglise. » Tous les évéques, c'est-à-

dire ceux de son parti, qui étaient le plus
grand nombre, lui applaudirent. Comme la

dispute ne finissait point, Léonas se leva, et

sépara l'assemblée ; et telle fut la fin du con-
cile de Séleucie. Car le lendemain Léonas
étant invité de s'y trouver, le refusa, disant
que l'empereur l'avait envoyé pour assister

à un concile où l'on fût d'accord ; mais que,
puisqu'ils étaient divisés, il ne pouvait s'y

trouver ;« Allez donc, ajouta-t-il, discou-
rir vainement dans l'église. /> Ceux qui l'al-

lèrent inviter de la part du concile, trouvè-
rent les acaciens chez lui ; en sorte que l'on

vit manifestement qu'il les favorisait, et qu'il

avait rompu le concile pour leur faire plair

sir. Aussi crurept-ils dès lors avoir tout

gagné, et ils refusèrent de retqurner davan-
tage au concile.

Après quelques négociations inutiles, les

évéques, c'est-à-dire les demi-ariens, qui fai-

saient le corps du concile, s'assembleront
seuls dans léglise. Ils y firent appeler les aca-
ciens, pour juger l'alïairede saint Cyrille, qui

avait appelé de sa déposition par Acace; mais



859 DICTIONNAIRE

voyant qu'ils ne voulaientni venirau concile,

ni répondre aux accusations formées contre
eux, ni convenir touchant la foi, et qu'ils

blasphémaient toujours plus ouvertement
;

ils prononcèrent une sentence de déposition
contre Acace de Césarée, Georges d'Alexan-
drie, Uranius de Tyr, ïhéodule de Chéréta-
pcs, Théodose de Philadelphie, Evagre de
Mitylène, Léonce de Tripoli de Lydie, Eudoxe
d'Antioche et Patrophile de Scylhopolis.
Ceux-ci furent seulement excommuniés, c'est-

à-dire réduits à la communion de leurs
Eglises : Aslère,Eusèbe, Abgare, Basilic, Phè-
bes, Phidèle, Euslalhe, Eutyque et Magnus

,

jusqu'à ce qu'ils se fussent justiûés des cri-

mes dont on les accusait. Ainsi furent con-
damnés les auteurs de l'hérésie, et ceux qui
avaient soutenu avec le plus d'impudence le

blasphème des anoméens. Le concile écrivit

aux Eglises dont il avait déposé les évêques,
pour leur en donner avis. On rétablit en
même temps saint Cyrille à Jérusalem, car
saint Jérôme le compte ici évêque pour
la seconde fois; et on ordonna pour An-
tioche, à la place d'Eudoxe, Anien, prêtre
de cette même Eglise. Néon, évêque de Séleu-
cie, où se tenait le concile, donna son église
pour le sacrer; mais l'ordinalion fut sans
effet. Ceux du parti d'Acace se saisirent d'A-
nien, qu'ilsremirent à Léonas et à Lauricius,
et, malgré les protestations des évêques qui
l'avaient élu, il fut envoyé en exil, après
qu'on l'eut fait garder quelque temps par
des soldats. Nous allons voir que le juge-
ment du concile ne fut pas mieux exécuté
dans le reste.

Les évêques, voyant qu'ils n'obtenaient
rien, pensèrent enflii à se séparer, et à se
retirer dans leurs Eglises ; mais ils choisi-
rent auparavant dix députés pour instruire
l'empereur de tout ce qui s'était passé, avec
ordre exprès de résister à l'hérésie. Les prin-
cipaux étaient Eustathe de Sébaste, Basile
d'x\ncyre, Sylvain de Tarse et Eleusius de
Cyzique,elon ne doute pas que les noms de*
autres ne se trouvent parmi ceux des dix-
huit évêques d'Orient nommés dans les

Fragments de sainlHilaire. Ce saint les suivit
à Constantinople, pour voir ce qu'il plairait
à l'empereur d'ordonner de lui ; s'il le retien-
drait en exil, ou s'il le renverrait àson Eglise.
A l'égard des acaciens que l'on avait dépo-
sés, quelques-uns , comme Patrophile de
Scylhopolis et Georges d'Alexandrie, s'en
retournèrent dans leurs Eglises, sans se met-
tre en peine de la sentence qui venait d'être
prononcée contre eux. D'autres allèrent à
Constantinople se plaindre à l'euipereur, et
Acace y amena Eudoxe, l'encourageant
contre sa timidité naturelle. Comme ils flrent
plus de diligence que los députés du concile,
ils arrivèrent aussi les premiers, et eurent
le loisir de prévenir l'empereur et de se ren-
dre favorables les premiers de la cour, dont
plusieurs étaient attachés à leur hérésie; lea
autres se laissèrent gagner par les présents
qu'ils leur faisaient aux dépens de leurs
Eglises, quelques-uns par leur flatterie, et le

reste par l'adresse et l'autorité d'Acace. Ils
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eurent aussi la précaution de ne parler de
leurs blasphèmes à Constance qu'avec beau-
coup de retenue et de gravité, soutenue d'une
grande éloquence. S'étant ainsi rendus les

maiires de l'esprit de ce prince et de ceux qui
l'approchaient, il leur fut aisé de l'aigrir con-
tre le concile de Séleucie. Ils le lui représen-
tèrent comme une assemblée de méchants,
qui semblaient n'avoir eu pour but que de
renverser toutes les Eglises du monde. Us se

répandirent en diverses calomnies contre
saint Cyrille, qui y avait assisté; et pour
prendre l'empereur par un endroit plus sen-
sible, ils ajoutèrent que l'on y avait rejeté

la profession de foi de Sirmiuin, faite en sa
présence. Socratc dit bien nettement qu'ils

tirèrent dès lors de lui une loi contre tous

les demi-ariens du concile de Séleucie, par
laquelle il ordonnait que ceux qui se trou-
veraient sujets à des fonctions publiques,
soit dans les conseils des villes, soit pour le

service des magistrats, fussent contraints à
s'en acquitter. 11 paraît par Théodorec que
l'empereur voulut alors assembler à Con-
stantinople tous ceux qui avaient été à Séleu-

cie ; mais les acaciens, qui craignaient avec
raison l'union de tant d'évêques, lui persua-
dèrent de mander seulement les dix princi-

paux, c'esl-à dire les députés, qui étaient

peut-être encore en chemin, lui faisant en-
tendre qu'ils étaient assez pour rendre rai-

son de la conduite du concile, si elle pouvait
so justifier. C'est une fausseté dans l'ariea

Pbilostorge,que presque tous les évêques de
l'Orient, de l'Occident et de la Libye se soient

trouvés alors dans celte ville.

Tel étaillétal des choses lorsque les dépu-
tés du concile vinrent à Constantinople. Y
étant arrivés, il aimèrent mieux s'abstenir

d'entrer dans l'église que de s'y trouver avec
ceux qui avaient été déposés à Séleucie.

Dans Taudionce qu'ils eurent dé Constance
,

en présence d'Acace, d Eiidoxe et des autres
de ce parti, ils prièrent ce prince avec beau-
coup de liberté de réprimer le blasphème et

la malice d'Eudoxe. L'empereur, qui était

prévenu, répondit qu'il fallait avant toutes
choses régler la question de la foi, après
quoi on verrait ce qui regardait Eudoxe.
Basile d'Ancyre, se fiant à son ancienne fa-

miliarité, voulut lui parler librement cl lui

représenter que son procédé tendait à ruiner
la doctrine des apôtres : mais ce prince en
«olère lui imposa silence, lui reprochant
qu'il était lui-même l'auteur de la tempête
qui agitait toute l'Eglise. 11 se tut donc , et

alors Eustathe de Sébasle prenant la pa-
role dit : « Seigneur, puisque vous voulez
que l'on examine la foi, voyez, je vous
prie, les blasphèmes qu'Eudoxe a osé pro-
noncer contre le Fils de Dieu, » En même
temps il lira une exposition de foi qu'il lui

présenta. L'empereur la fil lire, et on y
trouva entre autres impiétés ces paroles :

Ce qui est énoncé différemment est dissem-
blable en substance: il n'y a qu'un Dieu le

i'èrc, de qui est tout, cl un Seigneur Jésus-

Ciirist, par qui est tout: de qui cl par qui

soûl des énoncialions dis^e/nblables : donc le

t.-^
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Fils est dissemblable à Dieu le Père. Con-
stance ne put entendre sans colère ce rai-

sonnement aussi impie que ridicule; il

demanda à Eudoxe si l'écrit était de lui.

Eudoxc répondit qu'il n'était pas de lui, mais

d'Aélius. L'empereur ordonna donc que l'on

fît venir Aélius, car il était à Constanlinople,

et Eunomius aussi. Aétius étant entré, l'em-

pereur lui montra l'exposition de foi, lui

demandant si c'était son ouvrage. Aétius

l'avoua, car il ne savait rien de ce qui s'était

passé, ni à quoi tendait cette question ; et il

pensait au contraire que cet aveu lui allait

attirer de grandes louanges, suivant la pré-

vention naturelle des hommes en faveur de

leurs ouvrages. L'empereur, frappé d'une
telle impiété, le flt chasser du palais, et

donna ordre de l'envoyer en exil dans la

Phrygie ; ce qui fut exécuté peu de temps
après.

Eutathe de Sébaste ne laissa point échap-
per cette occasion de pousser Eudoxe ; il

assura l'empereur que cet évêque était dans
les mêmes sentiments qu'Aélius; qu'il l'a-

vait toujours eu dans sa maison et à sa table;

que c'était par ses ordres qu'il avait écrit ces

blasphèmes ; et qu'il ne fallait point de meil-

leure preuve de la part qu'il avait eue à cet

écrit, que de ce qu'il en avait si bien recon-
nu l'auteur. « Il ne faut pas , dit l'empereur,

juger sur des conjectures ; il faut examiner
les faits avec soin. » « Eh bien, dit Eutathe,

si Euioxe veut nous persuader qu'il n'est pas
dans les mêmes sentiments, qu'il analhéma-
tise l'écrit d'Aétius. » Constance agréa la

proposition, et ordonna à Eudoxe de faire ce

qu'on demandait de lui. Il s'en défendait et

employait divers artiflces pour éluder. Mais
voyant que l'empereur en colère le menaçait
de l'envoyer lui-même en exil avec Aélius

comme complice de son impiété, il désavoua
sa propre doctrine, qu'il continua néanmoins
à soutenir dans la suite. Il voulut à son tour

presser Euslathe et les autres de condam-
ner le terme de consubstanliel

,
pui'^qu'il

n'était point de l'Eciiture. Sylvain de Tarse
prit la parole et dit : « S'il faut analhémati-
ser tout ce qui n'est pas dans l'Ecriture,

anathématisez donc aussi ces termes , du
néant, créature, et d'une autre substance, qui

ne se trouvent ni dans les écrits des prophè-
tes, ni dans les livres des apôtres. » L'em-
pereur obligea encore Eudoxe et ceux de
son parti qui étaient présents à condamner
ces termes, malgré la répugnance qu'ils y
avaient. Alors ils insistèrent pour que leurs

adversaires condamnassent le terme de con-
substanliel. Mais Sylvain, prenant avant;ige
de ce qu'ils venaient d'avouer, dit : « Si le

Verbe Dieu n'est pas tiré du néant, s'il n'est

ni créature, ni produit d'une autre substan-
ce, il est donc consubstanliel au Père qui la
engendré ; il est Dieu de Dieu, lumière de lu-
mière, et de la même nature que son Père.»
Quelque juste et solide que fût ce raisonne-
ment, il ne salisflt aucun des assistants. Acace,
Eudoxe et tous ceux de leur parti le rejetè-
rent avec de grands cris ; et l'empereur en
tolère menaça Sylvain et les autres de les
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chasser de leurs Eglises. Elensius et Sylvain
lui firent cette réponse généreuse : a Vous
pouvez, seigneur, user de votre puissance,
et nous faire souffrir tel traitement qu'il vous
plaira

;
mais c'est à nous de choisir entre ce

qui est conforme à la vraie piété, et ce qui
nous y paraît contraire; nous sommes réso-
lus de ne point abandonner la doctrine de
nos pères.» Constance, loin d'admirer, comme
il devait, la sagesse de ces évoques, leur
fermeté et leur gén«.'rosilé à défendre les
dogmes apostoliques, les chassa de leurs
Eglises, et en mit d'autres à leurs places

;

mais cela n'arriva pas si tôt. C'est ainsi que
Théodoret rapporte cette conférence. Il est
surprenant d'y voir le consubstanliel si hau-
tement défendu par les évêciues qui l'avaient
anathématisé Tannée précédente ' dans le

concile d'Ancyre, et qui peu de jours aupa-
ravant avaient témoigné à Séleucie embras-
ser tout le concile de Nicée, à la réserve de
ce terme. On ne voit rien qui ait pu les en-
gager à un changement si subit. C'est ce qui
donne lieu de croire, ou qu'il y a faute dans
le texte de Théodoret, car il a été aisé de
changer omoîousiow en omoousion, et le rai-
sonnement de Sylvain n'est point contraire
à cette conjecture, étant également concluant
pour l'un comme pour l'autre ; ou que Théo-
doret lui-même s'est trompé, et qu'il a pris
pour des défenseurs de la consubstantialité
les évêques qui défendaient seulement la res-
semblance en substance. Ce qui a pu occa-
sionner cette erreur, c'est que Sylvain,
Eustathe et beaucoup d'autres demi-ariens
signèrent en effet, en 366, le symbole de
Nicée, et il y a apparence que la plupart
sont morts dans la conununion de 1 Eglise.
Au reste nous ne voyons pas pour(]uoi
Théodoret n'aurait point loué les discours
de Sylvain, supposé môme qu'il n'ait voulu
y défendre que la ressemblance en subst.ince.
C'était beaucoup dans l'extrémité où étaient
les choses, de soutenir avec autant de fer-
meté ce dogme qui différait peu, ou peut-
être point, dans le sens, de celui de la con-
substantialité

; et il est vrai que les ariens ou
les anoméens, n'abhorraient pas moins l'un
que l'autre.

Pour revenir à la suite de l'histoire, quel-
que irrité que fût l'empereur contre les aé-
tiens et les demi-ariens, il ne voulut pas
néanmoins exécuter sur-le-champ l'arrêt que
sa colère lui avait dicté. Il donna commis-
sion à Honorât, qu'il venait de faire préfet à
Constanlinople, d'examiner juridiquement
l'affaire d'Aélius avec les principaux du sé-
nat ; el lui - même assista en personne à co
jugement. On croit que les acaciens, faisant
semblant de ne pas savoir ce que c'était que
cette hérésie, persuadèrent finement à l'em-
pereur de la faire examiner lui-même en sa
présence; car, comme ils croyaient Aétius
invincible dans la dispute, ils se persuadè-
rent qu'il viendrait aisément à bout de con-
fondre ses adversaires, et que par ce moyeu
leur hérésie prendrait un accroissement con-
sidérable. Lachose eut une tout autre issue j

Aélius fut convaincu d'erreur, et l'empereur

27
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et tous les assistants furent scandalisés de
ses blasphèmes.
Cependant les derniers députés du concile

de Rimini arrivèrcntàConslantinople, ayant
à leur lête Ursace et Valens, chefs des ariens
occidentaux ; ils se joignirent d'abord sans
délibérer à ceux qui avaient été condamnés
à Séleucie, parce qu'en effet ils étaient dans
les mêmes sentiments. Les députés du con-
cile de Séleucie, c'est-à-dire les Orientaux:

demi-ariens, allèrent les trouver pour leur

apprendre ce qui se passait, et l'hérésie pour
laquelle ces évéques avaient été condamnés.
Ils leur donnèrent par écrit une copie de

ces blasphèmes, c'est-à-dire assez probable-

ment, de lexposilion de foi lue devant Gon-
,stance,et même ils leur adressèrent une lettre

quis'estconservée jusqu'ànous, par laquelle

ils les conjurent de se joindre à eux pour
empêcher que celte abomination qui régnait

déjà dans l'Eglise, ne se forliflât de plus en

filus. « Nous l'avons, disent- ils, montrée à
'empereur; il en a été indigné, et a voulu
que tout cela fût anathéraalisé; mais on pré-

pare une ruse, celle de condamner Aétius,

auteur de cetle hérésie, plutôt que son er-

reur : en ce que le jugement semble pro-

noncé contre la personne et non contre sa

doctrine.» Ils prient à la On ces évéques de

donner avis à ceux d'Occident de tout ce qui

se passer La lettre est au nom de dix.-huit

évê<iues, dont Sylvain de Tarse, Sophronius
de Pompéiopolis et Néon de Séleucie sont

les premiers ; nous y connaissons aussi El-

pide de Salales et Eorlase de Sardes. Il n'y

a pas lieu de s'élonner qu'il y eût alors à
Constanlinople d'autres évéques que les dix

qui y avaient été députés par le concile de

Séleucie. Ceux à qui celte lettre s'adressait,

loin d'y avoir égard, entrèrent en grande co-

lère contre celui qui l'avait reçue, et pen-
sèrent le déposer pour ce sujet. Ils voyaient

par là leur hypocrisie sur le point d'être dé-

couverte : car il fallait, ou condamner l'er-

reur d'Aélius avec les Occidentaux ; ou ne

les condamnant pas , avouer que c'étaient

leurs propres sentiments. Ils chosirent ce

dernier parti, et continuèrent de communi-
quer avec ceux qui avaient élé déposés à Séleu-

cie, c'est-à-dire avec les anoméens; ils témoi-
gnèrent même très-ouvcrlement leur impiété

par l'explication qu'ils donnèrent aux ana-
Ihcmes qui avaient élé prononcés à Rimini.
Comme on leur demandait, dans une grande
assemblée, pourquoi ils n'avaient pas dit

aussi à Rimini que le Fils fût créature , ils

répondirent qu'on n'y avait pas dit qu'il

n'était pas créature, mais qu'il n'élait pas
semblable aux autres créatures, en disant
qu'il n'était pas créature comme les autres.

Et saint Hilaire soutenant que Jésus-Christ
est vrai Dieu, vrai Fils de Dieu, engen'iréde
son Père avant tous les temps ; ces miséra-
bles s'élevèrent contre lui avec de grands
cris, et expliquèrent l'éternité du Fils com-
mecelle des anges, de ce qui précède, non la

durée du monde, mais celle de l'avenir. Ils

se sauvaient ainsi de la ressemblance qu'ils

lui accordaient par celle clause, selon les
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Ecritures, qui donnait lieu à plusieurs dé-
faites.

Ce secours vint fort à propos aux ano-
méens d'Orient, abattus par la condamnation
d'Aélius. Quand ils virent que les Occiden-
taux avaient abandonné le terme de sub-
stance à Rimini, ils déclarèrent qu'ils rece-
vaient de tout leur cœur la même formule •

car, disaient-ils, si elle prévaut avec le

terme de substance, on abolira le consub-
stantiel que les Occidentaux estiment tant
par le respect du concile de Nicée. Ils pres-
sèrent donc les députés du concile de Séleu-
cie de recevoir le formulaire de Rimini; et

comme ils proleslaient qu'ils ne pouvaient
aucunetiient abandonner le mot de sub-
stance, les anoméens firent serment qu'ils ne
croyaient point du tout que le Fils ne fût

pas semblable en substance à son Père, et

qu'ils étaient prêts à anathématiser cetle hé-
résie. L'empereur entra tout à fait dans leur
proposition, et approuva la formule de Ri-
mini, considérant le grand nombre des évé-
ques qui l'avaient dressée. Il crul que pour
le sens il importait peu que l'on dît sembla-
ble ou consubstantiel ; mais qu'il importait
fort de ne point user de paroles inconnues à
l'Ecriture

,
pourvu que l'on en employât

d'autres de même valeur. Or il croyait tels

les termes de semblable selon les Ecritures,
employés dans la formule dé Nicée deThr'ace,
reçue à Rimini. Suivant donc sa manière d'a-

gir ordinaire, il commanda à tous les évé-
ques qui étaient à Constanlinople de l'accep-

ter. 11 fit menacer le peuple par le préfet; il

menaça lui-même les évéques dans le palais.

Enfin la crainte de l'exil lira d'eux une si-»

gnalure forcée, après laquelle il se vanta
d'avoirvaincu lesOrientaux, parce qu'il avait

réduit dix députés à lui obéir et à signer son
blasphème. Il avait une telle ardeur à faire

réussir cetle affaire, qu'il y employa le der-
nier jour de décembre tout entier, et même
une partie de la nuit suivante, quoiqu'il eût

à se préparer à la cérémonie du lendemain,
où il devait commencer son dixième consu-
lat avec l'année 360. Ce fut en celte occasion
qu'Eustalhe de Sébasle consentit à ce que les

héréiiques lui proposèrent, et signa le célè-

bre formulaire composé ou plutôt autorisé

par la faction d'Eudoxe. Hist. des aut. sacrés

et eccL, t. XXII.
SELEUCIE (Concile de) en Perse, tenu par

sainlMillès, évêque de Suse , l'an 314. Papa,
évêque de Séleucie, y fut déposé pour l'ex-

trême hauteur avec laquelle il traitait ses

prêtres et ses diacres. C'est ce que dit l'au-

teur des actes de saint Milles, publiés par
Assémani, et à quoi semble faire allusion

saint Jacques de Nisibe dans sa lettre aux
évéques, aux prêtres et aux diacres de Sé-
leucie et de Clésiphon. Mares cependant, au -

Ire écrivain perse, dans la vie qu'il a donnée
de Papa, attribue sa déposition à la faute

qu'il avait faite d'ordonner deux évéques à
la fois pour une même église. Tout ceci,

comme on le voil, ne s'accorde guère avec

celle autorité patriarcale attribuée aux évo-

ques de Séleucie par le prétendu coucilei
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sans lieu marqué, de l'an 300. Voy. Orient*,

l'an 300
SELEUCIE (Concile de) en Perse, l'an 399.

Cajumas, évéque de Séleucie et deCtésiphon,

ayant assemblé les évêques d'Orient à Sé-
leucie l'an 399, renonça à son siège de son

propre mouvement et avec une humilité qui

tira les larmes des yeux de tous les Pères du
concile. Il demanda donc avec les plus vives

instances qu'on mît à sa place IsaacCajumas;
ce que les prélats ne lui accordèrent enfln

qu'à regret, et à condilion qu'lsaac ne ferait

rien sans le consulter. Bibliot. Orient. Mil;
Mansi, Suppl. t. I, col 259.

SELEUGIE (Concile de), l'an 410. Ce con-
cile se tint sous le règne de Théodose le

Jeune , fils de l'empereur Arcade. 11 s'y

Irouvaquaranle évêques, dont les deux prin-

cipaux étaient Isaac, évéque de Séleucie, et

Maratha son frère. On y dressa les vingt-sept

canons suivants, pour le rétablissement de
la discipline ecclésiastique en Perse et en
Mésopotamie.

Le premier ordonne des prières pour les

princes.

Le 2' est une profession de foi par la-

quelle on s'unit à celle de Nicée.

Le 3'= veut qu'un évéque ne soit or-
donné que par trois autres au moins, et

cela, après qu'on se sera informé dans un
juste détail de la sainteté de sa doctrine et

de ses mœurs.
Le 4' rejette de lacléricatureles eunuques

volontaires.

Le 5« exclut du ministère tout prêtre uu
autre clerc qui ne mène pas une vie entière-

ment séparée du commerce des femmes.
Le 6« regarde comme absolument étran-

gers aux fonctions ecclésiastiques , tous

clercs coupables d'usure ou d'autre gain
sordide.

Le 7^ exclut de la communion des fidèles

quiconque a part à quelque enchantement
ou à d'autres^ œuvres de ténèbres de cette

espèce.

Le 8'^ regarde l'assemblée fréquente des
synodes.
Le 9' prescrit l'hospitalité entre les évê-

ques et les prêtres envers ceux de leur rang
qui se présenteront avec des lettres de re-

commandation en bonne forme.
Le 10" veut qu'il y ait un réfectoire pour

les prêtres et les autres clercs, distingué de
celui des autres pauvres, afin d'observer une
décence convenable.
Le 11« veut que le dortoir des prêtres,

diacres, etc., soit aussi tellement séparé, que
personne autre qu'eux n'y ait place.
Le 12= ordonne que les lectures et les in-

structions se fassent jusqu'à la troisième ou
quatrième heure du jour, et qu'après cela
on offre le saint sacrifice.

Le 13^ veut que les métropolitains aient
sous les yeux les canons de Nicée, ainsi que
les actes des conciles de Perse, afin que tout
se fasse selon les saintes règles.

Le 14.= défend qu'aucun évéque ait plus
d'un chorévêque.
Le 16" veut que l'archidiacre soit le bras

et la langue de Vévéqae, pour faire con-
naître et exécuter ses ordres et instruire le
peuple.

Le 17' ordonne que, dans les églises où il

y a un évéque , le même archidiacre distri-
bue aux prêtres et aux autres ministres les
emplois qu'ils doivent remplir dans la se-
maine
Le 18= veut que les minisires de l'église

reçoivent de l'église les secours nécessaires
à la vie ; et que le majordome, qui doit avoir
soin de distribuer ces secours, reçoive de
l'autel les clefs de son office, et lesreiuelte
sur l'autel aussi, lorsqu'il quitte cet emploi.
Lo 19*^ veut qu'un préire qui se dispense

des assemblées, si ce n'est pour cause de ma-
ladie, soit exclu du ministère.

Le 20" semble donner au prêtre, en l'.ib-

sence de l'évêque, le pouvoir de faire offrir

le sacrifice par l'archidiacre : i! donne aussi
à l'archidiacre i'autorilé de punir les diacres
qui se dispensent de leurs fonctions, si ce
n'est à raison de maladie.
Le 21' décerne l'exclusion du ministère

contre les sous-diacres qui ne se rendent
point exacts à leurs fonctions.

Le 22" prescrit à l'archidiacre d'avoir soin
que chacun des auires ministres se range à
son devoir : il ne veut pas que ceux-ci
s'absentent sans sa permission, et lui or-
donne à lui-même d'exercer son ministère
avec toute la décence et l'édification pos-
sibles.

Le 23" ne veut pas que les diacres, ni
même les prêtres plus anciens que celui qui
célèbre en l'absence de l'évêque, s'éloignent
de l'assemblée ; celui qui célèbre devant tou-
jours être regardé comme le plus respecta
ble, soit qu'il soit plus âgé ou non.
Lo 2/i-" défend d'ordonner prêtre un cle«'C

qui n'a pas atteint l'âge de trente ans, et i\m
n'a pas été jugé digne de ce caractère par un
mûr examen.
Le 25' défend aux évêques d'ordonner des

prêtres et des diacres ailleurs que devant
l'autel d'une église.

Le 2G' défend d'admettre aux ordres sa-
crés, même du sous-diaconat, quiconque ne
sait pas le psautier; et ordonne que ceux
qui ont étéordonnés avant de le savoir, sere-
tirent du ministère jusqu'à ce qu'ils i'jienl

appris et médité.

Le dernier règle l'autorité des évêques et

des métropolitains, et marque aussi les cas
où l'on doit recourir au patriarche et au
souverain pontife. Mansi, Suppl. tom. 1,

col. 286.

SELEUCIE (Conciliabule de), lan 485,
Ce concile fut tenu par Barsumas, inélropo,
litain nestorien de Nisibe. On y permit, sur
une fausse interprétation d'un texte de saint
Paul, le mariage aux prêtres et aux moines.
Assem., Bibl. Orient, t. III.

SELEUCIE (Concile de), l'an 485. Ce con
cile fut tenu par Babuée , évéque catholiqua
de Séleucie. On y condamna la décision de
Barsumas et de son faux concile. Assemani,
Bibl. Orient, t. III

SELEUCIE ( Conciliabule de
)

, l'an 496
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L'évêqne nestoricn Barsumas confirma dans

ce concile l'hérésie et les décrets rendus

préccdeîiimeiit en faveurdu mariage des prê-

tres et fies moines. Jbid.

SKLEUCIE (Conciliabule de) en Perse,

l'an 576, tenu par Ezéchiel, catholique des

nesloricns. On y fil trenle-nenf canons, soit

de discipline, soil de dogme, dont le premier

est contre les messaliens, qui méprisaient

l'eucharistie, le jeûne et la psalmodie, por-

metlaient la fornication cl niaient les peines

et les récompenses de la vie future. Le 15'

enjoint aux archevêques et aux évêques de

s'.issembler tous les quatre ans avant le ca-

rême chez le patriarche. Le l6' ordonne que
le synode épiscopal se tienne tous les ans

au mois de septembre dans chaque métro-

pole. Le 18° et le suivant réservent au pa-

triarche l'ordination des métropolitains, et à

cha(|ue métropolitain celle de ses suffraganls.

Le 28*= défend d'ordonner personne sans l'at-

tacher à une église. Le 35'^ d'élever ou de

consacrer des églises ou des monastères sans

Cotation sulfisante. Le 38*^ donne aux prêtres

de la ville le pas sur les autres prêtres, et le

dernier donne de même la préséance aux
évêiiues et aux prêtres de la province immé-
diaietnent soumise au patriarche, sur les

évêques et les prêtres des autres provinces

d'égal degré. Mansi, Conc. t. IX.

SELEUCIE (Conciliabule de) en Perse,

vers l'an ij'ôk. Les évêques nestoriens assem-
blés y séparèrent de leur communion les

Perses marvaniles et catarins qui déclinaient

la juridiciion de leur catholique de Séleucie.

Mansi, Conc. t. X.
SELINGSTAD (Concile de), Salegunsta-

diense, l'an 1022. Aribon , archevêque de

Mayence, assembla ce concile le 11 août,

pour rétablir l'uniformité de la discipline

dans toutes les Eglises dépendantes de sa

métropole, et supprimer quantité de décrets

synodaux et d'usages dont la contrariété cau-

sait du trouble et de la confusion. Les évê-

ques de Strasbourg, d'Augsbourg, de Bam-
l)erg_et de Wurzbourg, tous suffraganls de

l'archevêque de Mayence, firent donc avec
lui les vingt canons qui suivent.

1. Tous les chrétiens s'ab>tiendront de la

chair et du sang, ou de la graisse, quatorze
jours avant la Sainl-Jean-B iptiste, autant
avant Noël, et garderont la même abstinence

les veilles de l'Epiphanie, des fêtes des apô-
tres, de l'Assomption de la sainte Vierge, de
Saint-Laurent et de Tous les Saints, où ils

ne feront qu'un repas.

2. L'observance sera la même pour les

jeûnes des Qualre-Temps.
3. 11 ne sera permis à personne de con-

tracter mariage eu aucun de ces jours , ni

depuis lavent jusiju'à l'octave de l'Epipha-

nie; et l'on ne se mariera pas non plus Je-
puis la Sepluagésime jusqu'à l'octave de Pâ-
ques.

k. Le prêtre qui aura bu après le chant
du coq, ne pourra célébrer la messe ce
jour-ia.

5. Défense aux prêtres de célébrer plus de
trois messes en un jour.

DES CONCILF.S. S^'8

6. Défense, sous peine d'analhême, de je-
ter un corporal, consacré par l'altouchement

du corps du Seigneur, dans le feu, pour
éteindre un incendie ; de porter une épée
dans l'église, si ce n'est celle du roi, et de
causer dans le vestibule de l'église.

7. Si de deux persoimes accusées d'adul-

tère l'une avoue et l'autre nie, on mettra en
pénitence celle qui s'avoue coupable; l'autre

sera obligée de donner des preuves de son
innocence

8. On ne portera point d'épée dans l'église,

si ce n'est'celle du roi.

9. Défense de faire des assemblées dans les

églises ou dans leurs parvis.

10. On condamne la coutume de quelques
personnes, et principalement de certaines
dames qui, par superstition et pour deviner,
se faisaient lire tous les jours l'évangile Jn
principio erat Verbum, et dire des messes de
la Trinité ou de Saint-Michel. On ordonne
d'abolir cet abus, et si quelqu'un veut en-
tendre une messe particulière par respect
pour la Trinité, il entendra une messe du
jour, ou une pour le salut des vivants, ou
une messe des morts.

11. On ordonne de suivre, dans l'énumé-
ration des degrés de consanguinité, non les

lois civiles, mais les canons ; en sorte que
l'on commence à compter par les cousins
germains.

12. On abattra les bâtiments des laïques
attenant aux églises , et les prêtres tout
seuls logeront dans le parvis.

13. Défenses aux patrons laïques de don-
ner leurs églises à des prêtres, sans le con-
sentement et l'approbation de l'évêque dio-
césain ou de son grand vicaire.

14. Si deux personnes accusées d'avoir

commis un adultère ensemble, nient le fait,

et demandent que l'une des deux fasse l'é-

preuve du jugement de Dieu pour toutes les

deux ; si l'une succombe dans l'épreuve, elles

seront toutes deux réputées coupables.
15. On observera les jeûnes publics or-

donnés par l'évêque, ou on les rachètera en
nourrissant un pauvre chaque jour de jeûne.

16. Personne ne fera le voyage de Rome
sans la permission de l'évêque diocésain ou
de son grand vicaire.

17. Défense, sous peine d'anathème, aux
prêtres de retrancher rien du jeûne de qua-
rante jours imposé aux pénitents, à moins
qu'ils ne soient infirmes.

18. On déclare à ceux qui , étant coupa-
bles de quelques crimes, ne veulent pas re-

cevoir de pénitence de leur évêque, dans la

confiance qu'allant à Rome, le pape leur re-

mettra leurs péchés, que celle indulgence ne
leur servira de rien

;
qu'ils doivent recevoir

auparavant une pénitence proporliotmée à
la grandeur de leurs crimes, et qu'après

cela, ils pourront aller à Rome avec la per-
mission et des lettres de leur évêque»

19. Défense aux pénitents de voyager pen-

dant les quarante jours de leur pénitence,

afin que le prêtre qui a soin de veiller sur

eux, rende témoignage de la manière dont

ils s'en sont acquittés.
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20. Les prêtres ne recevront point dans

l'église ceux à qui il n'est pas permis d'y

entrer à cause de leurs crimes, sans en avoir

reçu ordre de l'évêque.

On trouve à la suite de ces canons un for-

mulaire des cérémonies que l'on doit obser-

ver en commençant le concile, et des prières

qu'il faut réciter pendant sa tenue. Ce for-

mulaire est d'autant plus remarquable, qu'il

fait loi encore aujourd'hui , ayant été in-

séré depuis des siècles dans le Pontiflcal ro-

main.
SELINGSTADT (Concile de), l'an 1026.

Oribon, archevêque de Mayence, y entreprit

saint Godard, évêque d'Hildesheim, au sujet

du monasière de Gandersheim, sur lequel il

prétendait avoir juridiction L'affaire fut re-

mise au concile de l'année suivante , tenu à

Francfort. Schram, in Summ. Conc. Car-
ranza, t. IL
SENENSIA [Concilia). Voy. Sienne.

^

SENLIS (Concile de) , Sylvaneclense , l'an

861. Ce concile est cité dans le Gallia Chri-

stiana , t. III , col. 864.

Selon Pagi , c'est le même que le suivant
de l'an 863.

SENLIS (Concile de), l'an 863. Rodoalde,
évêque de Porto, et Jean, évêque de Cervia

,

légats du saint-siége ,
passant à Soissons

pour se rendre au concile convoqué à Metz
,

le peuple leur demanda avec de grandes
instances le rétablissement de Rolhade, leur

évêque. Cet empressement du peuple occa-

sionna , à ce qu'on croit-, la tenue d'un con-

cile près de Senlis. Les évêques écrivirent au
pape Nicolas 1 pour le prier de confirmer la

déposition de Rothade, dont ils lui envoyèrent
les actes par Odon, évêque de Beauvais. Ils

le priaient aussi de confirmer les privi-

lèges de leurs églises, et de convoquer un
concile de toutes les provinct*s pour le ju-

gement de l'affaire de Lothaire et de ses

femmes.
Le P. Richard s'est trompé {Anal, de s Conc,

t. V), en rapportant à ce concile l'acte par le-

quel Hincmar priva Rolhade de son siège.

Rothade avait été déposé dès l'an 86!, au
concile tenu à Sainl-Crépin de Soissons

,

comme le P. Richard l'avait remarqué lui-

même [Anal, des Conc. t. I). Hist. des aut.

iacr. et ecclés., t. XXII.
SENLIS (Concile de), l'an 873. Le roi Char-

les , voyant que Carloman son fils , à qui il

avait fait embrasser l'état ecclésiastique, en-
tretenait toujours des troubles dans le

royaume , assembla à Senlis les évêqu( s des
provinces de Sens et de Reims , et présenta
sa plainte à Ansegise , archevê(^ue de Sens,
de qui Carloman dépendait comme de sou
métropolitain , et de même à Hildegaire, qui
l'avait ordonné diacre. Le jugement du con-
cile fut que ce prince serait déposé du diaco-
nat et de tout degré ecclésiastique, et réduit

à la communion laïque. Les actes de ce con-
cile sont perdus.

SENLIS (Concile de) , l'an 988 ou 990. Ce
concile se tint au mois do juillet. On y con-
firma l'excommunication portée par Arnoui,
archevêque de Reims , contre ceux qui s'é-

taient emparés de cette ville ; et c'était Ar-
noui lui-même qui avait favorisé la prise de
sa villearcliiépiscopale,en trahissantHugues
Capet, auquel il avait fait serment de fidé-

lité.

L'acte d'excommunicalion lancé par le

concile peut servir à donner une idée du
style de ce temps-là : le voici :

« Satellites d'un nouveau Judas, jusqu'où
s'étendra votre licence effrénée? Quel terme
de ses crimes s'est pioposé l'audace de voire
chef? Nous appelons ainsi le prêtre Adalger,
dont le nom déshonore la dignité sacerdo-
lale. Malheureux prêtre! c'est à vous que nous
adressons la parole. Après avoir à Laon
souillé vos mains dans les combats, qui vous
a porté à vous rendre une seconde fois un vil

apostat du sacerdoce, et à livrer ArnonI

,

votre archevêque, dont vous éliez le confi-

dent ? Vous seriez-vous flatté d'éviter les ju-

gemenis de l'Eglise et ceux d'un Dieu tout-

puissant? Vous avez ouvert les portes de la

ville à l'ennemi ; vous avez assiégé comme un
camp l'Eglise de la Mère de Dieu. Et vous,
brigand, qui avez paru {irmé devant l'autel

de la Vierge qui, avec des mains sacri-

lèges, avez pris dans le sanctuaire le pasteur
avec son clergé et son peuple, espérez-vous
vous soustraire à la vengeance divine, vous
et ceux qui ont eu part à l'aitenlat commis
contre Adalberon, évêque de Laon ? »

Après cette invective, les évêques déclarenl

qu'ils interdisent de l'office divin l'église de
Laon et celle de Reims

,
jusqu'à ce qu'elles

aient été légitimement réconci iées ; et ils

prononcent un terrible anadième contre les

auteurs de ces violences, et nommément con-
tre le prêlre Adalger, qu'ils appellent un des

membres du diable. Ilist. de rtJgl. Gallic.

SENLIS (Concile de) l'an 1048: enlav.ur
de Saint-Médard deSoissons.il/arfen., Coll.

nova, t. VIL
SENLIS (Concile de) , l'an 123"'i. L'arehe-

vêque de Reims, et avec lui six de ses suffra-

gants, y lancèrent l'interdit sur tous les do-
maines du roi silués dans la province de

Reims. Saint Louis arrêta celle affaire, en
rendant à Paris un jugement favor-ilile à

l'archevênue, au mois de janvier 123G, et en
nommant deux commissaires, (\u\ ptiriiit

toutes les précautions qu'ils purent pour ô:er

toute matière de division, comme on le voit

par leur jugement rendu à Reims le 8 lévrier

1236. M. de Mas L.

^ENLIS (Concile de), l'an 1240, par le car-
dinal légat Jacques de Palestrine. On y
accorda au pape le vingtième des revenus
ecclésiastiques. Id.

SENLIS (Concile de), l'an 1310 Robert de
Courtenai , arclievê-ine de Reiius, as-en)l)ia

ce concile dans l'affaire des templiers. On y
condamna au feu neuf de ces infortunés

chevaliers, sans qu'aucun d'eux avouât les

crimes dont on les accusait. Baynaldi, ad
hune ann. ; VArt de vérifier les daies.

SENLIS (Concile de), l'an 1315. Le roi

Louis le Hulin indiqua ce conci.c pour le

6 du mois d'août, afin qu'on y jugeât Pierre

de Lalilli, éyéque de Châlous-sur-Marne

,
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soupçonné de l'empoisonnement du roi

Philippo le Bel, et accusé d'autres crimes.

Ce concile ftit prorogé par Robert de Cour-
foîiai, archevêque de Reims, jusqu'au 15

mai de Tan 1316, et l'évéque de Châlons y
fiit absous.

SENLIS (Concile de), l'an 1316. Voy. l'art.

précéîJent.

SENLIS (Concile de), l'an 1318. Robert de
Courfenai , archevêque de Reims, tint ce

concile avec quatre de ses suffragants, et les

(lépulés de sept autres absents, le 27 mars,
contre les usurpateurs des biens de l'Eglise.

Ce concile est daté de l'an 1317, suivant le

style du temps. LArt de vérifier les dates,

pago22S.
SENLIS (Concile de), l'an Î328. Guillaume

de Brie, archevêque de Reims , tint ce con-
cile, et y publia sept règlements.

1. L'archevêque chantera une messe so-

lennelle à l'ouverture de chaque concile pro-

vincial. Les suffragants et les abbés y assis-

teront, vêtus des ornements d'église qui leur

sont propres. On y prêchera, on y accordera
des indulgences, et on y chantera le Vent

Creator.
2. Les bénéficiers ne se chargeront pas

d'autres emplois, sous peine de privation

de leurs bénéfices.

3. On payera exactement les dîmes, sous

peine d'excommunication.
h. Les personnes frappées d'une excom-

municjUioi) majeure seront incapables d'a-

gir, de plaider, ou de rendre témoignage en
jugement, même dans le for séculier.

5. Les laïques qui tireront dos asiles des

églises, sans la permission de l'évéque, ceux
qui s'y seront rélugiés, encourront l'excom-
munication ipso facto.

6. Ceux qui contracteront des mariages
clandestins, seront excommuniés de même.

7. On renouvelle le canon du concile de
Bou:gf>s de l'an 1276, contre ceux qui em-
pêchent l'exécuiion des jugements ecclésias-

tiques, et l'on ordonne que l'excommunica-
tion lancée par ce concile contre ces sortes

de personnes, soit |)ub!iée dans toute la pro-
vince de Reims. Lab. XI ; llard. VIIL
SENLIS (Concile de), l'an U02 : sur le

schisme. Mas L.

SENLIS (Synode diocésain de), 1«' octobre

1620, par le cardinal Fiançois de la Roche-
foucauld. Ce prélat y publia des statuts en
trente-huit articles, sur les devoirs des curés
et les fonctions des inarguilliers. Il y déclara
qu'il recevait le concile de Trente dans son
diocèse, conformément à la décision prise

dans l'assemblée du clergé de 1615, et qu'on
était désormais obligé en conscience de
l'observer en tout point, mais principale-

ment en ce qui regarde l'ordre, la pénitence,

le mariage, la résidence des bénéficiers, l'en-

trée en religion, et quelques autres poi.its

importants pour la conservation de la foi et

des bonnes mœurs; que pour ce qui regar-
dait la police extérieure, il fallait s'en tenir

à ce qui avait été arrêté aux états généraux,
c'est a-dire ne point toucher aux droits du
roi, aux liberlés de l'Eglise gallicane, ni aux

privilèges des églises et des communautés.
Nous croyons, nous, que le concile de Trente
entendait un peu mieux les privilèges des

églises et des communautés, les libertés de
l'Eglise gallicane, et.jusqu'aux droits du roi

de France, que les étals-généraux de 1614.

Statnta synod. diœcesis Sylvanect.; Me'm.
chron. et dogm., t. IL
SENS (Concile de), l'an 601 ou environ. On

croit que ce concile fut tenu en conséquence
des lettres du pape saint Grégoire, qui avait

écrit au roi, à la reine, à Vigile d'Arles et à
d'autres évêques, pour leur recommander de
tenir des conciles qui pourvussent à la ré-

forme des mœurs, à l'extirpation de la simo-
nie et à l'ordination des néophytes. Saint
Bélhaire, èvêque de Chartres, assista à ce
concile; et ce n'est que par l'histoire de sa
vie que l'on sait que ce concile se tint véri-

tablement à Sens. Le P. Mabillon ne le cite

dans ses Annales, liv. IX, n. 3i, que sous le

nom de Concile d'un Heu incertain. Saint

Colomban fut invité à ce concile; mais il re-

fusa d'y aller, parce qu'on devait y traiter la

question qui divisait les Français et les Bre-
tons, touchant le jour de la célébration de la

fête de Pâques. Man.n', Suppl. t. I , col. 461.

SENS (Concile de), l'an 657, pour les privi-

lèges de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif de
Sens. Saint Eloi, qui mourut en 659, assista

à ce concile. Le Cointe, Annales ecclésias^

tiques françaises.

SENS (Concile de), l'an 669 ou 670. Em-
mon, archevêque de Sens, assembla ce con-
cile dans sa métropole, pour confirmer les

privilèges des monastères de Sainte-Colombe
et de Saint-Pierre-le-Vif. Trente évêques,
qui composaient ce concile, confirmèrent en
effet ces privilèges, en y apposant leurs si-

gnatures. MahilL, Annal, t. I, /. XIV, § 63;
Mansi, t. I, col. 503.

SENS (Concilede), ran846. Vénilon, arche-
vêque de Sens, présida à ce concile, et y
sacra chorévêque Audradus Modicus. Ce
concile est daté dans la chronique du moine
Âlbéric : Anna tertio induciarum. Ce mot
induciarum fait allusion à la paix qui fut

faite, l'an 843, entre les fils de Louis le Dé-
bonnaire. Mansi, l. I, col. 907.

SENS (Concile de la province de), tenu à
Moret, l'an 850, présidé par >'éQilon. Yoy
MonET, même année.
SENS (Concile de) , l'an 852 ou environ.

Ce concile confirma l'exemption de l'abbaye
de Saint-Pierre-le-Vif de Sens. M. de Mas L.

SENS (concile de), l'an 833. Ce concile se

refusa à sacrer Burchard évêque de Chartres,

parce qu'il l'en croyait indigne, quoiqu'il

lui eût été recommandé par Charles le

Chauve. Id.

SENS (Concile de), l'an 862. On produit

une lettre synodique d'un concile tenu dans
le diocèse de Sens en 862, au sujet d'Héri-

man, attaqué d'une maladie qui lui troublait

tellement l'esprit, qu'il faisait des actions in-

décentes, et devenait incapable des fondions
de son ministère. Il était évêque de Nevers,
et on pensait à le déposer; mais les évêques
du concile voulurent auparavant consullei
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le saint-si^ge. Le pape Nicolas ne décida

rien là-dessus, tant parce que la lettre syno-

dique ne spécifiait aucun fait, que parce

qu'il ne s'était présente personne pour la

défense d'Hériman. On rapporte au même
concile le fragment d'une lettre du même
pape, où il dit que celui-là ne peut être re-

gardé comme médiateur équitable, qui juge

les procès sans avoir entendu les parties
;

qu'ainsi le prêtre qui avait élé excommunié,
apparemment sans avoir été entendu, pou-
vait librement en appeler au siège aposto-

lique. D. Ceillier, t. XXII.
SENS (Concile de), l'an 912. On trouve à

celte époque des canons de Gautier, arche-
vêque de Sens : Constiluliones ex concilia

Galleri, orchiepiscopi Senonensis. Gela semble
indiquer qu'il tint un concile, mais on n'en

a pas d'autres preuves. Voici ce que ces ca-
nons contiennent de plus remarquable.

i' « Les abbés et les prieurs conventuels

qui ne viendront pas au concile et qui ne
s'excuseront pas, seront huit jours interdils

de l'entrée de l'église. » C'est la première

fois que nous remarquons dans un acte le

nom de prieur conventuel. On nommait ainsi

les supérieurs des petits monastères, nom-
més alors celles, et depuis prieurés.

2° « Pour éviter les scandales que donnent
les religieuses , on leur défend de recevoir

chez elles des dépôts, et surtout les coffres

des clercs, ou même des laïques.» C'est qu'ap-

paremment ces dépôts facilitaient l'entrée du
monastère.

3° « Elles mangeront toutes dans le même
réfectoire, et coucheront toutes dans le mémo
dortoir. »

4° « On détruira toutes les chambres parti-

culières des religieuses, à moins qu'il ne
soit nécessaire d'en conserver quelqu'une
pour y recevoir l'évêque, ou pour en faire

une infirmerie , ou pour quelque autre usage
que l'évêque trouvera convenable. »

5° « L'ubbesse ne permettra pas à ses reli-

gieuses de sortir, sans de grandes raisons, et

l'accordera rarement et pour peu de temps. »

6" « On condamnera les portes des monas-
tères suspectes ou inutiles, qui peuvent don-
ner entrée dans l'intérieur de la maison.
Les évêiiues y prendront garde , et auront
soin d'arrêter les scandales que peuvent don-
ner les religieuses. »

7° « Les juges, tant ordinaires que délé-
gués, ne porteront pas d'excommunication
générale, à moins qu'on n'ait commis quel-
que faute énorme. »

8" « Les chapitres séculiers, surtout des
cathédrales, seront avertis de s'assembler
pour prendre ensemble des mesures, afin que
l'office divin se fasse d'une manière conve-
nable par eux et par leurs clercs, selon les

facultés de leurs églises. » On voit ici que les

chanoines avaient des clercs pour faire l'of-

fice avec eux.
9" « Il faut aussi avertir les chanoines et

les clercs séculiers, de garder dans leurs ha-
bits et sur les autres points les statuts du
concile général. » (Nous ne devinons pas
quel est ce, concile, à[moins que ce ne soit ce-

lui que le roi Charles avait assemblé peu de
temps auparavant, et où il se trouva seize
métropolitains

10" « On établira des communautés de moi-
nes ou de chanoines, pour faire le service
dans les lieux ou prieurés où il y en a eu
autrefois. »

13° « Les clercs débauchés qui font le mé-
tier de bouffons, seront tondus par les évo-
ques ou bien par les archidiacres ou les
officiaux , ou par les doyens de chrétienté,
ou même ils seront entièrement rasés, afia
qu'il ne paraisse plus de vestiges de ton-
sure cléricale, si cependant on peut le faire
sans péril et sans scandale. » C'est la pre-
mière fois que nous remarquons le terme de
doyen de chrétienté , decani christianitatis.

Ih" « Enfin, Vauitier renouvelle un ancien
statut d'un concile de la province de Sens,
par lequel il est déclaré que, quand une
terre a été mise en interdit pour le crime
des seigneurs ou des baillis , on ne doit pas
le lever jusqu'à ce qu'il ait été satisfait pour
tous les dommages causés aux prêtres des
paroisses à l'occasion de l'interdit. C'est-
à-dire que l'on dédommageait les curés des
pertes qu'ils avaient faites par la cessation
de leurs fonctions durant l'interdit. Hist.
de VEql. gallic.

SENS (Concile de), l'an 980. Sevin , ar-
chevêque de Sens , fit restituer dans ce con-
cile plusieurs propriétés au monastère de
Sainl-Pierre-le-Vif.

SENS (Concile de), l'an 986. Sur la disci-
pline. Chron. de S.-Pierre-le-Vif. Ce concile
est sans doute le même que le précédent, tenu
réellement l'an 980.

SENS (Concile de), l'an 996. Léothéric, ar-
chevêque de Sens, y céda au chapitre de
Paris quelques autels qui appartenaient de
droit à son église. Schram, t. II.

SENS (Concile de), l'an 10i8. On y con-
firma la fondation du prieuré de Saint-Ayoul
de Provins, faite par le comteïhibault. iïdîY.

Venet. t. XL
SENS (Concile de) l'an 1071. Hugues, évo-

que de Trojes, y fit donation de l'église de
Saint - André au monastère de ChcUes.
Schram , f. il.

SENS (Concile de), l'an lOSO. On n'en a
plus les actes. Labb. X.
SENS (Concile de la province de), lieu in-

certain, vers l'an 1103. On ne connaît ce con-
cile que par la lettre qu'Arnauld, abbé de Saint-
Pierre-le-Vif, écrivit à l'archevêque de Sens,
pour s'excuser de ne s'y être pas trouvé.
Mansi, Conc. t. XX. Mais ce concile ne se-
rait-il pas le même que celui de Paris do
l'an i:01 ou IIOj?
SENS (Concile de), l'an 1140. Ce concile

s'assembla le 2 juin, et Henri Sanglier, ar-
chevêque do Sen«, y présida. Selon les ter-

mes dont rarchevêquc, dans sa lettre de con-
vocation , motivait la tenue de cette assem-
blée, il semblait ne s'y être proposé que de
donner de la solei'nité à l'exposition des re-
liques dont il avait enrichi sa cathédrale.
Mais l'affaire d'Abailard est certainement ce
qui s'y traita de plus mémorable. Le carac-
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tère encore pius que l'affluence des per- ce qu'elles avaient manifestement de contra-
sonnes qui s'y rendirent, montrait qu'elles y dicloire avec tout ce qu'il alléguait de mieux
étaient conduites par un autre motif que fondé en raisons et en témoignages des Pè-
celui d'une simple dévotion. Elle avait été res, nommément de saint Augustin : ils les

annoncée avec tant d'affectation en des lieux déclarèrent fnusses et hérétiques , et les con-
fort éloignés, que l'on s'y était préparé damnèrent. Cet acte précéila d'un jour l'acte
comme à quelque chose d'extraordinaire, et de l'appel d'Abailard , c'est-à dire l'acte par
même comme à un véritable spectacle , dit lequel , délibération faite , les évêques le

saint Bernard. Les évéques étaient réunis reçurent pour a[)pelant.

de deux provinces, Sens et Reims ; de sorte Quelque union que conservassent entre
quaveclesdeux métropolitains, HenrideSens elles les deux provinces dont le concile était

etS;!msondeReims,on y complailhuitdeleurs composé, elles arrêtèrent que chacune des
suffragants, Geoffroy de Chartres, Elie d'Or- deux ferait séparément son rapport à Rome
lé;ins, Hugues d'Auxerre, Hatton de ïroyes

,

et par deux différentes lettres au pape Inno-
Manassès de Meaux, Josselin de Soissons

, cent. La province de Sens descendait beau-
Geoffroi ào Chàlons, et Avise d'Arras. Le coup plus dans les détails, tant sur les rai-
roi Louis VII, Thibaut , con-.te de Champa- sons que l'on avait eues de procéder contra
gne. Guillaume, (Omte de Nevers, s'y trouvé- Abailard, que sur les formes gardées dans
renl aussi, avec un nombre très-considérable l'assemblée, et sur les résolutions qu'on y
d'abbésj de seigneurs, de dignitaires de cha- avait prises. Dès quatre choses qu'elle de-
pitres, de professeurs, et autres gens de let- mandait au saint-père en conséquence de ses
très ; et à la suite d'Abailard, tout ce que par résolutions, la première était de les approu-
lui-mêino et par ses disciples, il avait pu ra- ver et de les ratifier, nolantetcondamnantpar
masser qui animât et redoublât pour lui les son autorité ce que le concile avait noté et

applaudissements de la multitude. Soutenu condamné dans les propositions d'Abailard
;

d'un pareil cortège, il était maître d'entre- la deuxième, de décerner une peine contre
prendre la justification de ses sentiments, et tous ceux qui soutiendraient avec opiniâ-
d'en discourir aussi au long et aussi élo- trelé et contention quelques-unes des pro-
quemment que tout le monde l'attendait, positions condamnées; la troisième de faire

Saint Bernard au moins ne tarda pas à le signifier à Abailard une prohibition expresse
meltre dans ia nécessité de s'énoncer. d'enseigner ou d'écrire ; la quatrième, d'é-

Lo livre de sa 77«eo/og'îe à la main, il com- tendre généralement à tous ses livres,

mença par en citer Us propositions qu'il y comme infectés du même poison que les pro»

déclarait absuides, hérétiques même, exi- positions, la condamnation portée contre les

géant du novateur de nier ou d'avouer qu'il propositions mêmes. Les évêques alléguaient

les eût écrites. Que si Abailard y reconnais- pour motifs de leur demande, « le caractère

s<iit sa doctrine, saint Bernard lui demandait propre de l'autorité apostolique; personne
ou d'en prouver la conformité avec la doc- au monde ne révoquant en doute qu'elle ne
trine catholique, ou de la retraiter. Soit mît à couvert de toute chicane, et ne rendît

qu'à la voix seule du saint abbé, Abailard toujours respectable tout jugement ou décret

se sentît atterré du même coup de tonnerre qu'elle avait approuvé et ratifié. » Tel était

qui avait atterré le duc d'Aquitaine et Pierre le rapport des évêques de la province de Sens,

de Pise , et que lui-même avait si fort res- qui, dans le titre, sont appelés évêques de

pecté peu de jours auparavant ; soit que le France, selon la signification plus restreinte

Seigneur employât quelques autres moyens que l'on donnait communément à ce terme,

de dompter son orgueil, il tomba dans un Ils marquaient à la fin qu'ils envoyaient
trouble et une défiance qui lui permirent à avec leur lettre quelques-uns des articles

peine d'apporter en balbutiant quelques qui avaient été l'objet de leur condamna-
mauvaises défaites : il ajouta brusquement tion; et c'est ce qui fut dressé par saint Ber-
qu'il en appelait au pape, et il se retira. nard dans une longue dissertation

, qui est

Abailard ayant disparu et entraîné avec nommée tantôt lettre^ et tantôt traité.

lui tous ses adhérents , les prélats délibéré- Huit suffragants ne furent point présents

renl entre eux de l'effet qu'aurait son appel, à ce concile, non plus qu'Etienne, évêque de

Ils ne le trouvèrent pas canonique, eu ce Paris, qui mourut un mois et demi après,

que les juges dont il appel;iil étaient de son Leur absence n'empêcha pas les trois autres,

choix. Pour accorder cependant ce qui ap- unis à leur métropolitain , d'écrire pareille-

partiuait séparément aux deux jurididions, ment au pape pour lui montrer la part qu'a-

celle du paie et celîe du concile, ils distin ^ait leur province à la condamnation d'une

guèreni entre la personne même et la doc- hérésie , misérable reproduction des blas-

Irinc d'Abailard. Ils prononcèrent (lU'jpar phèmes qu'avaient condamnés leurs prédé-

délérence pour le s;:ini-siége , ils s'absie- cesseurs dans le même Abailard , il y avait

naient de porter aucun jugement sur la per- dix-huit ans. Ils ne lui dissimulaient pas

sonne; mais que pour la doctrine, l'étendue que ce rejeton était devenu un arbre fort et

et la violence de la séduction en rendaient puissant, dont les branches s'étendaient jus-

la condamnation si pressante et si nécessaire, qu'à Rome, et y trouvaient de l'appui dans
qu'ils ne croyaient p.is pouvoir différer p us sa propre cour; que l'auteur de la secte s'en

longleuips à y travailler. Us reprireiit donc glorifiait , et que c'était là en grande partie

publiqueuïcnl l'examen des propositions dé- ce qui nourrissait son arrogance, son obsti-

iioncées par saint Bernard : ils reconnurent nation ; sa fureur. Ils en citaient pour preu*
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ve son appel, « aussi destitué de tout fon-

dement valable qu'il U pût être, ajoutaient-

ils , et dans lequel il n'avait évidemment
cherché qu'à proroger son iniquité. » Ces dé-

clarations éjtaientouieuses, étant adressées au
pape même; mais un appel interjeté à Rome
par Abailard, avec les relations qu'on n'igno-

rait pas qu'il y avait , était alors un aussi

grand sujet de trembler pour bien d'autres

que pour ceux qui s'en expliquaient avec
tant de franchise. Ils finissaient par ces mots:
«Nous sommes allés aussi avant que nous
avons osé le faire; du reste, très-saint-[ière,

c'est à vous de pourvoir à ce que sous votre

pontific.it le moindre soufle d'hérésie ne
souille point la beauté de l'Eglise. Elle est

l'épouse de Jésus-Christ ; elle vous est con-
fiée sans tache ; elle ottcnd de vos soins que
vous la remettiez sans tache à Jésus-Christ. »

Ce qu'ils disaient de l'appel d'Abailard au
pape, y supposai! plus de dessein vraisem-
blablement qu'il n'y en avait eu. Quelques-
uns lexcusaienl sur ce qu'il avait craint au
concile de Sens, non les évêques convoqués
pour le juger, mais une populace séditieuse,

et prête à le mettre en pièces dès qu'on le

lui aurait fait regarder comme un héré-
siarque. Si cela eût été, rien ne l'avait em-
pêché de le prévoir, en demandant la con-
vocation du concile : e< fe prévoyant

,
pour-

quoi l'avait-il demandée? Nous croyons plus
naturel de penser qu'il y était venu très-

déterminé à n'épargner pour sa défense ni

efforts, ni artifices, ni aucun des avantages
que la dispute la plus chaude, et poussée le

plus vivement, pouvait prêter à sa cause
;

mais que déconcerté d'abord par saint Ber-
nard, il avait pris la voie de l'appel, comme
le premier faux-fuyant qui se présentait à
son esprit , ou comme une ressource qui

,

faisant au moins traîner l'affaire en lon-
gueur, lui ouvrirait peut-être une sortie

moins honteuse par les bons offices des per-
sonnes dont il éiait considéré jusque dans
le collège des cardinaux.
SENS (Concile <3e), entre 1165 et 1177.

Jean, doyen de l'abbaye de Saint-Euverte
d'Orléans, ayant été assassiné, en haine du
zèle qu'il apportait à défendre les biens du
monastère contre la cupidité des seigneurs
laïques , Etienne

,
qui en était abbé comme

le fondateur, porta sa plainte à ce concile,
dont il ne nous reste pas d'autre monument.
Mami, Conc. t. XXI.
SENS (Concile de), l'an 1198. Cette année,

on découvrit dans le Nivernais plusieurs hé-
rétiques nommés poplicains , dont les er-
reurs étaient les mêmes que celles des mani-
chéens. Ils avaient pour chef un nommé Ter-
ric : caché depuis longtemps dans une grotte
souterraine à Corbigny, il en fut tiré et con-
damné au feu , après avoir été convaincu
d'hérésie. Michel, archevêque de Sens, invité

par l'évéque d'Auxerre, se rendit à la Cha-
rité, ville du diocèse d'Auxerre, avec les évê-
ques de Nevers et de Meaux, pour y informer
contre ceux qui étaient infectés d'hérésie.
Plusieurs hommes très-riches furent cités

;

mais ils refusèrent de comparaître et s'ab-

senrèrent. Les évêques les excommunièrent
et les livrèrent au bras séculier. Le clergé et
le peuple de la Charité étaient présents à
l'enquêie. Le doyen de Nevers et l'abbé de
Saint-Martin de la même ville furent dénon-
cés comme diffamés publiquement pourcause
d'hérésie. L'archevêque de Sens les suspen-
dit de leurs fonctions, et les assigna à venir
à Auxerre à jour marqué , pour se défendre
devant lui; le doyen de Nevers compamt,
mais comme il ne se trouvait point d'accusa-
teur, l'archevêque, assisté des deux évêques
d'Auxerre et de Nevers, et de plu>ieurs juris-
consultes instruits du droit canonique et ci-

vil, fit d'office examiner b'S témoins pour et

contre , et publier leurs dépositions. L'abbé
de Saint-Martin comparut aussi; son prieur
le chargea non-seulement d'hérésie , mais
encore de plusieurs crimes, et il était près de
se porter pour accusateur, lorsque l'abbé
appela au pape. L'archevêque n'ayant au-
cun égard à cet appel frustratoire , admit
l'accusateur à produire ses témoins, et les

informations faites, il remit le jugement au
concile qu'ils devaient tenir à Sens.
L'archevêque y présida , assisté des évê-

ques de Troyes, d'Auxerre et de Nevers. Le
doyen de cette église comparut

,
proposa

quelques reproches contre les témoins, quel-
ques raisons pour sa défense, puis demanda
à être jugé ; la preuve pour le condamner
comme coupable d'hérésie ne s'élanl pas
trouvée assez claire, l'archevêque ne voulut
pas prononcer, mais aussi il refusa de rece-
voir la purgation canonique que le doyen
offrait, parce qu'il était prouvé qu'il avait
eu des liaisons avec les hérétiques , et qu'il

les avait recherchées ; ainsi il le renvoya
sans l'absoudre au saint-siége, auquel il ap-
partient de dispenser de la sévérité des ca-
nons, ou de Texcéder. Le pape Innocent III,

après l'avoir ouï en consistoire, le renvoya
sur les lieux pour s'y purger par le témoi-
gnage de quatorze personnes de son ordre,
qui fussent d'une foi pure et d'une probité
connue. La sentence du pape , qui est du 7
de mai 1199, porte que si le doyen ne peut
accomplir la purgation, il sera déposé et en-
fermé dans un monastère pour faire péni-
tence

; que si au contraire il l'accomplit, il

sera rétabli dans son bénéfice.

Quant à Rainald , abbé de Saint-Martin ,

quoiqu'il eût réitéré dans le concile son ap-
pel au pape, l'archevêque ne laissa pas de le

déposer de sa charge d'abbé, tant pour cause
d'adultère que pour d'autres crimes dont il

avait été convaincu ; mais à l'égard de l'ac-

cusation d'hérésie, il ne voulut rien pronon-
cer, se contentant d'envoyer au pape les dé-
positions des témoins, qui prouvaient que cet

abbé avait soutenu deux erreurs, l'une, que
le corps de Notre-Seigneur va au retrait

comme les autres aliments ; l'autre, que tous

à la fin seront sauvés. L'abbé Rainald ainsi

déposé , les chanoines de Saint-Martin en

élurent un autre. Il ne poursuivit pas son
appel, et le pape voyant qu'il ne comparais-
sait pas, ni personne de sa part, renvoya la

décision et l'examen de sa cause à Pierre de
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Capoue, son légat en France , et à Eudes de

Sully, évêque de Paris, leur ordonnant pour

le c;is où les charges portées par les infor-

mations se trouveraient véritables, de le dé-

poser encore de la prêtrise, et de l'enfermer

dans un monastère, de crainte qu'il ne prît

parti avec les hérétiques. La commission du
pape est du 19 juin 1199. Hist. des aul. sacr.

et eccL, t. XXI.
SENS (Concile de) , l'an 1216. On a de ce

concile, présidé par l'archevêque Pierre, sept

canons de discipline , dont le deuxième est

contre les excommuniés qui restent plus

d'une année dans l'étal d'excommunication ;

les suivants ordonnent aux abbés et aux
prieurs de rendre compte tous les ans à leurs

chapitres de leurs dépenses comme des res-

sources de la communauté, et leur défendent

d'emprunter, soit des juifs, soit au delà d'une

certaine somme. Mansi^ Conc. t. XXII.
SENS (Concile provincial de), vers l'an

1224. Le livre de Jean Scot ayant pour titre

Periflsis fut condamné dans ce concile, dont

il ne nous reste pas d'autre souvenir. Mansi,
Conc. t. XXII.
SENS (Concile de), l'an 1239. Wautier

Cornut assembla ce concile, et y publia qua-
rante règlements.

1. Les abbés et les prieurs conventuels qui

ne se trouveront point au synode, ou qui ne
justifleront point leur absence par des rai-

sons canoniques, seront privés de l'entrée de

l'Eglise pour huit jours ; et cela, sous peine

d'excommunication majeure, s'ils s'absen-

tent encore d'autres années par leur faute.

2. Les moinesses noires ne recevront les

dépôts de qui que ce soit dans leurs maisons,

et surtout les coffres des clercs, sans la per-

mission de l'évéque.

8. Elles mangeront toutes dans un même
réfectoire, et coucheront dans un même dor-

toir, à moins que l'abbesse ne permette à

quelques-unes de faire autrement, pour des

raisons justes et nécessaires.

4. Les chambres particulières des religieu-

ses seront abattues, hors celles que l'évéque

trouvera bon de conserver pour une cause
juste et nécessaire.

5. Les abbesses ne permettront point à
leurs religieuses de sortir, sinon rarement
et pour des causes majeures.

6. On bouchera les portes suspectes et su-
perflues.

7. Les juges, tant ordinaires que délégués,

s'abstiendront de lancer des excommunica-
tions générales, hors le cas de quelques ex-
cès extrêmement énormes.

8. Les chapitres séculiers auront un soin
particulier de régler tout ce qui concerne
i'ofOce divin du jour et de la nuit.

9. Les chanoines et les clercs séculiers

observeront les statuts du concile général (de

Latran)
10 et 11. On rétablira les couvents dans

les endroits où il y en avait autrefois , si les

facultés de l'église le permettent ; cl alors

les moines ou les chanoines de ces maisons
y feront l'office divin.

12. Les abbés et les prieurs conventuels

mettront autant de religieux dans leurs mo-
nastères qu'il doit y en avoir selon la cou-
tume, et n'exigeront d'eux aucune pension.

13. Les évêques feront raser les clercs

joueurs et vagaboniis, en sorte qu'il ne leur
reste aucune trace de la tonsure cléricale,

pourvu néanmoins qu'ils puissent le faire

sans danger et sans scandale.

14. Quand une terre aura été mise en in-

terdit par la faute du seigneur ou de ses

baillis , l'évéque ne lèvera point l'interdit

sans obliger ceux qui l'ont attiré à réparer
les dommages que les curés auront soufferts

à son occasion. Marten. Collect. ampUss. t.

VII; Mansi, Suppl. t. II; Anal, des Conc,
t. II.

SENS (Concile de), l'an 1252. Six suffra-

gants de Sens tinrent ce concile le 15 novem-
bre, sous la présidence de Gilon, leur arche-
vêque. Le concile etivoya une monition
canonique à Thibaut, comte de Champagne
et roi de Navarre, pour l'engager à cesser de
s'emparer des biens ecclésiastiques, adjUis
depuis quarante ans, dans ses Etals de Cham-
pagne. Lab., XI; Hard., M\\.
SENS (Concile de), l'an 1256. Il y eut deux

conciles à Sens en celle année; le premier,
qui fut tenu le 31 juillet, commua lempri-
sonnement des meurtriers du chantre l^egi-

nald de l'Epine en un bannissement perpétuel
à la terre sainte. Le second se tint le 24
octobre. On y ordonna au chapitre de Char-
tres, qui était revenu de Meun en cette ville,

de se transporter a Etariipes, juqu'à ce qu'on
lui eût assuré sa tranquillité à Chartres.
Marten., ampl. Collect. f. Ml, co/. 146; ^7ansi,

Suppl. t., Il, col. 1195.

SENS (Concile de), l'an 1269. L'archevêque
de Sens assembla ce concile provincial le sa-

medi d'avant la fêle de Saint-Simon et de
Saint-Jude, et y fit six canons

1. On dénoncera publiquementexcommu-
niés les clercs concubinaircs qui ne voudront
pas se corriger, et on saisira leurs béné-
fices.

2. Les clercs ne signeront aucune pièce

suspecte d'usure.

3. Les usuriers impénitents seront privés

de la communion et de la sépulture de l'E-

glise.

4. On gardera le vingt et unième canon du
quatrième concile de Latran, qui ordonne
de se confesser au moins une fois l'an à sou
propre prêtre, et de communier à Pâques.

5. Les clercs qui citeront d'aulres clercs

devant les juges séculiers, perdront leur

cause, et seront privés de la communion de

l'Eglise

6. Pour obvier aux abus des privilèges des
exempts, on ordonne que les hommes qui se

donnent à eux sous le nom d'oblals , et qui
leur payent un certain cens, soient soumis à
la juridiction des évêques comme les autres

diocésains, tant qu'ils conserveront quelques
possessions, et qu'ils ne feront pas un même
corps avec les exen)pls.

SENS (Concile de) , l'an 1280.Gilon Cornu II,

archevêque de Sens, et cinq de ses sulTra-

gauts , tinrent ce concile le 25 septembre, à
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l'occasion des violences que Jean , seigneur

d'Amboise et de Cliaumont, exerçait contre

l'abbaye de Pontievoi , diocèse dé Chartres.

Mansi, Suppl. t. III, fol. G.'].

Le même auteur, ibid. col. 59, met un au-

tre concile tenu à Sons, où Simon I'^ de Per-

ruche , cvêque de Chartres , fil sa profession

de foi à l'archevêque de Sens, selon l'usage.

SENS (Concile de), l'an 1315. On y accorda

une décime à Louis X, dit le Hutin, roi de

France. Dubois , Hist. eccl. Paris., t. II;

Mansi, Sxippl. t. III, col 397.

SKNS (Concile de), l'an 1320. Philippe de

Marigny, archevêque de Sens, tint ce concile

le jeudi de la Pentecôte 1320, et y publia qua-
tre- statuts.

l.Lesévêques exhorteronfleurs diocésains

à jeûner la veille de la fête du Sainl-Sacre-

nient,etaccorderont à ceux qui le feront qua-
rante jours d'indulgence.

2. On interdira les lieux, exempts et non
exempts, où les juges laïques retiendront un
clerc de force

3. Les supérieurs de monastères obligeront

leurs religieux ou religieuses à faire leur

profession solennelle au bout d'un an et d'un

jour.

4. Les chanoines, curés et autres prêtres,

n'auront que des chaussures noires, ou d'une

autre couleur modeste. Ils auront la tonsure,

et ne porteront ni la barbe longue , ni les

cheveux longs, ni des aumusses de diverses

couleurs. Labb. t. XI; Anal, des conc. t. II.

SENS (Concile de), l'an 1460-. Louis de Me-
lun, archevêque de Sens, tint ce concile de

sa province, dont les décrets se rapportent à

quatre articles, comprenant chacun plu-

sieurs canons ou chapitres.

Le premier article roule sur le service divin.

On rappelle et l'on accepte {Art. i, c. 1 ) ce

qui avait été défini dans le concile de Bâle,

et dans l'assemblée de Bourges ( en 1438
)

,

touchant l'obligation et la manière de réciter

les heures canoniales, soit en public, soit en
particulier. On recommandel'observationdes
décrets du deuxièmeconcile général de Lyon,
sur le respect dû aux temples du Seigneur.

Les plaidoieries, les entreliens profanes, les

allées et venues, les clameurs, toutes sortes

d'irrévérences , en un mot , sont proscrites;

et l'on n'oublie pas de condamner spéciale-

ment les momeries de la fête des fous, dont

il a été parlé tant de fois. On condamne ab-
solument la cupidité de certains ecclésiasti-

ques qui, possédant plusieurs prébendes dans
la même ville, couraient d'une église à l'au-

tre
,
pour gagner les distributions , en assis-

tant à quelque partie de l'office dans ces

divers lieux. On détermine que les distribu-

tions seront partagées entre toutes les heu-
res de l'office canonial, de manière qu'il fau-

dra être présent à telle heure pour gagner
telle distribution. On fait ressouvenir encore
les curés et les autres ecclésiastiques de tenir

les églises propres, les vases sacrés et les

ornements d'autel en bon état. On les averlit

de veiller à la décence, à la modestie et à
l'édification publique dans les processions.

Défense aux religieuses d'y nssisSlçr ; elles

seront punies par l'ordinaire si eîles osent
transgresser celle ordonnance. On leur per-
met simplement de faire des processions dans
leurs églises , et autour do leurs cloîtres.

Art. II, c. 1. — Le second article embrasse
la réformation des mœurs, par rapport aux
ecclésiastiques. Les évê(iuos auront soin
d'exceller autant par la régularité, la gravité,

le bon exemple, qu'ils sont supérieurs aux
autres par leur dignité. Ils s'occuperont de la

lecture et de l'observation des saints décrets.

Ils résideront dans leurs diocèses, à moins
qu'ils n'aient des raisons pressantes , ou du
moins honnêtes , de s'en absenter. Leur ex-
térieur sera modeste; ils ne paraîtront en
public qu'avec le rochetet le camail; ils en-
tretiendront le bon ordre et l'édification

dans leur maison; ils se feront accompagner
dans leurs visites par des ecclésiastiques sa-

ges et bien instruits des canons; ils appor-
teront toute la diligence possible pour ex-
terminer les hérésies, les sortilèges et les

supei'stilions. C 2, 3, 4. La collation dos

sainis ordres , les visites, la nomination des

bénéfices, fontencoredesobjets considérables

dans ce recueil de décrets. On n'oublie rien

de ce qui concerne l'oxamen des ordinands,
la manière de rendre les visites utiles, !o

choix des bénéficiers. On recommande prin-

cipalement, sur le premier article, de bien

avertir ceux qui se présentent au sous-dia-

conat, qu'ils seront désormais obligés à la

chasteté. Sur le second, de ne point rendre la

visite onéreuse aux curés, par les droits ex-

cessifs de procuration el par des dépenses su-

perflues. Sur le troisième, de n'avoir aucun
égard à l'amitié, à la parenté, aux recom-
mandations, dans la distribution des bénéfi-

ces , surtout si ce sont des cures ou d'autres

places à charge d'âmes. C. 5. Enfin, pour re-

médier aux scandales inséparables de la

mauvaise conduite des ecclésiastiques, on
rappelle les décrets du concile de Bâle el de

la pragmatique sanction contre les concubi-
naires, et l'on en ordonne l'exécution.

Le concile de Sens expose ensuite les abus
que les ecclésiastiques doivent éviter dans
leur conduite extérieure : point d'habille-

ments immodestes ou à la mode séculière;

point d'habits courts, de cheveux longs et

ajustés C. 6,7, 8. Ceux qui contreviendront

à ces règlements seront punis d'abord par

l'exclusion des divins offices et le retran-

chement des distributions. S'ils ne se corri-

gent pas, on emploiera contre eux la voie

des censures el la privation totale des fruits

de leurs bénéfices. On leur défend encose

très-sévèrement le négoce, la fréquentation

des cabarets, les jeux de hasard; et l'on

charge les ordinaires de veiller à l'observa-

tion de ces statuts.. C. 9. Il y avait en ce

temps-là de grands abus dans les quêtes qui

se faisaient à l'occasion de quelques indul-

gences ou de quelques reliques singulières.

Des quêteurs se répandaient dans les diocè-

ses, et publiaient bien des faussetés, dont le

simple peuple étiflt la dupe. Le concile or-

donna aux évêques d'empêcher ces désor-

dres^el régla qu'aucune indulgence, aucune
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relique ne pourrait être annoncée sans l'ap- Paris , Louis de Beaumont , refusa d'y pren
probalion de l'ordinaire. Il recommanda
aussi, G. 10, de remédier aux plaintes qu'on
faisailconlre les officiers de lacour ecclésias-

tique, avocats, procureurs, proQioleurs, no-
taires, qui étaient accusés d'allonger les pro-

cès et d'extorquer de l'argent par mille pra-
tiques injustes

dre part; et l'évêque d'Orléans, François
deBrillac, n'y assista que par procureur.

L'objet de cetie assemblée était de rétablir

la discipline ; et l'on crut qu'il suffisait pour
cela de renouveler et de confirmer les dé-

crets du dernier concile de cette province,
dont il vient d'être Tiit mention , tenu en

^r^.iii, c. 1. Le troisième article regarde 1460. On y ajouta cependant quelques rè-

la réformation des religieux. On se plaint de glemenls nouveaux ,
pour le maintien de la

ce que les constitutions appelées bénédictines gravité et de la modestie parmi les ccclésias-

du nom de Benoît Xll, leur auteur, étaient tiqups.

presque entièrement ignorées. On en rap-

pelle le souvenir, principalement en ce qui

concerne les études, les chapitres généraux,
l'administration du temporel, l'abstinence du

SENS (Synode di(.césain de), l'an 1524
,

mardi avant la Pentecôte, par Elienne de
Ponchier. 11 y fut défendu de réitérer le sa-

crement de l'extrême onction dans une même
mercredi, le jeûne de l'avent et de la Sep- maladie {Benedict. XIV, de Synod. diœces.

luagésime. G. 2. On insiste après (*ela sur la /. VIII, c. 8). —On voit par les statuts publiés

nn)deslie dans les habits, dans la démarche, dans ce synode que l'empêchera' nt de pa-
dans tout l'exlérieur, parce que les défauts rente ou d'affinité spirituelle n'était pas aussi

en cegenre ont coutume de scandaliser beau- restreint à cette époque, qu'il l'a été quel-

coup lesséculiers.Ondéfendcommeunesimo- ques années après par le concile de Trente,

nie, G, 3, toute convention pécuniaire pour Ainsi on déclare qu'il y a parenté spirituelle

l'entrée en religion; et les coutumes intro- non-seulement entre le parrain et son fil-

duites sur cela sont taxées ouvertement d'u- leul, ou son père et sa mère , mais encore

sages pernicieux et tout à fait contraires aux entre la personne baptisée et les enfants ou
saints canons. Enfin, C. i,on avertit les pa- la femme de son parrain, et que la même
Irons de bénéfices-cures, tant réguliers que parenté se contracte également dans la con-

séculiers, auxquels appartient le droit de firmation. Ordinat. nynod. civit. et diœc.

percevoir les dîmes, de pourvoir à l'entretien

des curés ; et l'on recommande aux évêques
d'y tenir la main.

Art. IV, c. 1. Le quatrième article est pour

Senon.
SENS(GonciledeIa province de), l'an 1528.

V. Paris.

SENS (Synode diocésain de), l'an 1554,
le gouvernement des laïques. On aura soin parles vicaires généraux du cardinal arche-

qu'ils passent les jours de fête avec plus d*é- vêque Louis de Bourbon. On y publia les

dificalion. Outre le temps de Pâques, on les ordonnances synodales de la ville et du dio-

exhortera encore à confesser leurs péchés cèse de Sens. Gcs ordonnances concernent

aux fêtes de Noël, de l'Ascension, de la Pen- l'ordre à garder dans les synodes, les sacre-

tecôte, de l'Assomption et de la Toussaint, menls et les fêles. On y renouvela aussi plu-

C. 2. On recotnmande fort l'exécution des luis sieurs statuts des synodes précédents, tenus

ecclésiastiques portées contre le blasphème
et les blasphémateurs. G. 3, 4, 5. On charge
les ordinaires de veiller au payement des dî-

mes, et de ne pas souffrir que les mariages
se contractent dans des oratoires particu-

liers; d'empêcher qu'on ne les célèbre durant
les temps défendus, qui sont l'avent, le temps

dans les années 1534 , 1536 , 1542 , 1543 et

1548. Ordinat. synod. civ. et diœc. Seno
nensis.

SENS (Concile de la province de), tenu

à Paris , l'an 1612. Voy. Paris, même an-
née
SENS (Synode diocésain de), 6 septembre

de la Septuagésime jusqu'à Pâques, et les Ro- 1644
,
par Octave de Beilegarde. Le prélat y

gâtions. G.b, 7. On renouvelle en général les

décrets qui défendent aux juges laïques d'en-

vahir la juridiction de l'Eglise. On réveille

sur cela l'attention des évêques, aussi bien
que sur le bon gouvernement des religieu-

ses, dont on ne prenait pas assez de soin.

Enfin les Pères de celte assemblée nomment.

recommanda à ses curés de porter les fidèle»

avec discrétion el réserve à la fréquentation

des sacrements- Admonition de monseit/neur

illustrissime et révérend. Octave de Belle-

garde.

SENS (Synode diocésain de), 4 septembre
1658, par Louis Henri de Gondrin. Les sta-

dans chèque diocèse de la province, des ec- tuts de ce synode sont rangés sous plusieurs
clésiasliques graves et constitués en dignité, litres différents.

pour observer si ces ordonnances seraient Des Personnes Ecclésiastiques. « Nous dé-
gardées fidèlement dans la suite. Xa&6. XIII

; fendons Irès-étroitement à tous ecdésiasli-
Hard. ï\. ques d'avoir aucunes servantes au-dessous
SENS (Concile provincial de), l'an 1485

, de cinquante ans, ny à cet âge, s'ils les onl

sous Tristan de Salazar. Ce concile fut ou- eues plus jeunes, ny de suspecte à quelque
vert le 23 juin, et continué jusqu'au 1" âge que ce soit, ny de loger avec eux au-
aoûl suivant. Les évêques suffraganls , Mi- cuncs parentes qu'ils ne nous ayenl aupara-
Ion d'Illiers de Chartres , Jean Baillel d'Au- vaut fait apparoistre de la parenté au degr<
xerre , Pierre de Fontenai de Nevers , Jean
rHuillier de Meaux, et îlacques Raguier de
Troyes , s'y trouvèrent en personne avec
l'archevêque leur métropolitain. L'évêque de

marqué par les saints canons , si ce n'es

qu'estant du pays, elles soient noiolremen
(onnuos pour telles; ny enfin, de prendre c|

journée aucune femme ou fille chez eux

i<i
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sous quelque prétexte que ce soit , d'avoir

aucune conversation ou familiarité qui
puisse causer du scandale.

* Nous leur enjoignons d'avoir au pluslôt

la sainte Bible de l'édilion vulgaire , avec
qnelques commentaires, la petite Soinmedes
Conciles de Carranza, elle Concile do Tronic,
le Catéchisme romain, la Somme de saint

Thomas , et le Trésor de la doctrine chré-
tienne de Turlot, les Inslruclions de saint

Charles aux confesseurs, imprimées depuis
peu par l'ordre de l'assemblée du clergé,
l'Instruction sur le Manuel par Beuvelct (et

s'il se peut ses autres œuvres), les Avertis-
sements de l'archevêque de Cosance aux
recteurs ou curés , Molina, chartreux de la

Sainteté des prêtres , Gerson de Itnitntione

Christi , la Somme de Peraldus de Virtutibus
et Fifii*, le Pédagogue chrétien, le Bon-La-
boureur , l'Introduction à la vie dévote , et lo

recueil ou résultat des conférences que
nous avons établies par l'ordonnance publiée
en ce synode. »

Des Eglises et Lieux saints. «La lampe
sera toujours allumée devant le saint sacre-
ment, autant qu'il se pourra

,
particulière-

ment hors le temps du service divin, et lors-

qu'il n'y a point de cierges allumés dessus
l'autel. Le saint sacrement reposera sur un
corporal blanc dans un tabernacle posé au
milieu du grand autel (si ce n'est qu'il soit

suspendu, comme nous souhaiterions qu'il

le fût partout, selon l'ancien usage), dans
lequel il ne sera permis de jmctire aucune
autre chose , et qui sera doublé s'il se peut
de quelque étoffe précieuse , et fermera à la

clef, que les curés ne laisseront sur l'autel ou
autre lieu exposé , non plus que celle des
fonts, et du lieu où sont les vaisseaux des
saintes huiles, que nous leur enjoignons de
garder soigneusement. »

JJe la Messe et Office divin. « Nous enjoi-
gnons à tous nos curés d'instruire et d'ex-
horter tous leurs paroissiens de s'y rendre
assidus comme à un des principaux exer-
cices de la piélé chrétienne, et de leur dé-
clarer qu'il leur est commandé par les saints
décrets, et notammtMit par notre dernier con-
cile provincial, de l'entendre au moins de
trois dimanches l'un, sous peine d'cxcom-
muiiicalion.

« Tous les bénéficiers et autres ecclésias-
tiques obligés à l'office

,
prendront l'Usage et

le Bréviaire de Sens, et régleront le service
de leur église autant qu'il se pourra sur no-
tre métropolitaine. Ou ne fera aucun service
propre aux fêtes des patrons, qui ne soit

approuvé de nous ou de nos vicaires géné-
raux

« Le saint sacrement ne sera exposé ou
porté en procession sans permission expresse
et par écrit de nous ou de nos vicaii'es géné-
raux, hors le temps de la Fête-Dieu et l'oc-
tave, et quelques jours de la semaine sainte,
selon la coutume de l'Eglise. Les curés et
vicaires auront soin de consommer l'hostie
qui aura été exposée à l'adoration des peu-
ples, dès le lendemain (s'il se peut) de la so-
lennité j et de renouveler au plus tard tous

les quinze jours celles qui sont gardées dans
le saint ciboire, et d'user soigneusement
tous les fragments. » Recueil desstut. synod.
du dioc. de Sens
SEPTIMANIK (Concile de), l'an 9W. Bist.

de la ville de Nîmes, t. I. y. Naubonne , l'an
9'i0.

SfiPTIMUNIOUE (Concile de), dans la By-
sacène, Scplimunicum , l'an 418. — Les évê-
ques de ce concile firent six canons touchant
la discipline ecclésiastiqui . Baluze les rap-
porte d'après la collection du diacre Fcr-
rand.

1"^ Canon. « Le jugement de l'église ma-
trice (métropolitaine) doit suffire pour l'é-

leclion d'un évêque » (c'est-à-dire qu'il n'es-

tait pas besoin dans ce cas d'appeler ni le

clergé ni le peuple des autres églises du dio-
cèse).

2" Canon. « Les évêques nommés pour
juger une affajre en connaîtront dans ua
temps liinité. »

S' Canon. « L'évoque qui ne viendra pas
au concile après en avoir été averti , devra
être privé de la communion de l'Eglise. » Ce
canon n'est point applicable aux infirmes
et aux vieillards qui ne peuvent plus sortir.

'i'' Canon. « Le peuple ne doi'. point ex-
communier un cleic , soit en présence , soit
en l'absence de l'évéque. » Ce canon ne peut
s'entendre que du refus que ferait le peuple
de communiquer avec ce clerc.

5" Canon. « On doit faire deux fois l'obla-
tion le jour du jeudi saint.»

0° Canon. « Ou ne doit point jeûner du-
rant les cinquanle jours du temps pascal. »

SEVEU-CAP (Concile provincial de (îas-
cogne tenu à Saint-), l'an 1208. Navarre,
évêque de Couserans el légat du saint-siége,

y écouta les plaintes des gens de ce village
contre l'abbé et les religieux du monastère.
II ordonna à l'abbé de ne plus rien exiger
pour l'adminislralion des sacrements, et aux
villageois d'obéir à l'abbé. Mansi , Conc.
t. XXII.
SEVEUINO (SynodediocésaindcSan-),.S'fm-

ctœ Severinœ, 28 octobre 1GG8, par François
Falabella, archevêque de cette ville. Un dé-
cret de ce synode, qui pourra paraître sin-
gulier , enjoint aux curés d'envoyer tous les
dimanches après midi, dans les rues de leurs
paroisses, deux clercs chargés de crier, en
agilanl une sonnette : Pères et mères , en-
voyez vos enfants à la doctrine chrétienne ;

si vous ne les y envoyez pas , vous en rendrez
compte à Dieu. Un autre prescrit d afficher
dans les confessionaux un tableau des cas
qui sont réservés, tant au pape qu'à l'or-
dinaire. Un autre décret porte la peine d ex-
communication et en même temps celle d'une
forte amende contre les personnes qui ap-
pelleraient frauduleusement leur curé pour
contracter mariage en sa présence- sans les

cérémonies de l'Église. Au surplus , les dé-
crets portés ou rappelés dans ce synode sont
fort nombreux , et ont pour objet la profes-
sion de foi suivant la forme prescrite par
Pie IV, tous les sacrements , la messe et

l'office divin, les églises el leurs immunités
,
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les biens ecclésiastiques, les fêtes et les

jeûnes , les obligalions des curés et des
clercs, les conférences dites des cas de con-
science, les cco!e!î, la répression des usures,
des blasphèmes et des sacrilèges, de l'adul-
tère et du concubinage; l'exorcisalion des
possédés, les excommunications et les autres
peines ; en un mot, l'ensomblc de la disci-
pline ecclésiastique. Synodus diœcesana
S. Severinœ; Romœ, 1G69.
SEVILLE (Concile de) en Espagne, Hispa-

lense, l'an 590. Saint Lcandre, évéque de Sé-
ville, y tint ce concile avec sept de ses suffra-

gants, la cin(^uième année du roi Récarèdo .

c'est-à-dire l'an 590. Il ne nous en reste que
trois canons. Les deux premiers ont été faits

pour répondre au mémoire que les diacres de
Pégase , évéque d'Astigis

,
présentèrent au

concile, et qui conlenail les noms des es-
claves de l'église que son prédécesseur Gau-
dence avait prétendu mettre en libtrté , et

dont il avait donné une partie à ses parents.

Le concile , suivant la disposition des ca-
nons , déclara qu'un évéque ne pouvait pas
mettre des esclaves en liberté , ni rien don-
ner à ses parents , si l'église ne possédait

rien de ses biens. Il consent néanmoins à ce
qu'en cas que l'évêque Gaudence n'ait rien

laissé à Téglise pour la récompenser de la

perte de ses esclaves, ils soient affranchis, à
condition qu'ils demeureront au service de
l'église et dans sa dépendance , cl qu'ils ne
pourront donner ce qu'ils acquerront qu'à
leurs enfants , (jui demeureront aussi, eux et

leurs descendants , au service el dans ia dé-

pendance de l'ègliiic; en sorte que les biens

de ceux qui mourront sans héritiers revien-
dront à l'église : c'est ce que porte le pre-
mier canon. El , à l'égard des esclaves que
cet évéque avait légués à ses parents, on
ordonne que l'église les reprenne, s'il ne l'a

pas d'ailleurs récompensée de celle perle.

En effet, dit le second canon, il est contre
l'équité el contre la religion que celui qui vit

aux dépens de l'église , et qui ne lui donne
rien du sien , la prive des dons faits par les

autres. Le troisième canon défend aux
clercs d'avoir chez eux des femmes étran-
gères ou des esclaves, et ordonne que, si

les prêtres , les diacres , ou les autres cc-
clésiasli<iues n'obéissent pas aux remon-
trances de leurs évêqaes, les juges des lieux

puissent prendre ces femmes, avec la per-
mission de l'évêque , à la charge néan-
moins qu'ils promettront de ne les rendre
jamais aux clercs , sous peine d'excommu-
nication; voulant qu'on les donne à des mo-
nastères de filles pour les servir. jRe^.

/. XIV; L;b. t. V ; Hard. t. III; d'Aguirre,
Concil. Hispan. t. III; Anal, des Conc.
SEVILLE (2 Coneilede), l'an 619. Ce con-

cile fut tenu dans la salle secrète de l'église

nonunée Jérusalem , le 13 novembre 019
,

sous le roi Sisebut et le pape Boniface V.
Saint Isidore de Sé>ville y présida , et sept
autres évêques y assistèrent, avec le clergé

et deux séculiers qui portaient le titre d'il-

lustres, Pisiselle, gouvejneur de la province
Béliquc , d'où étaient tous ces évêques, cl

Suanila, intendant du fisc. Les décrets de ce

concile sont divisés en treize actions ou
chapitres, selon les matières différentes qui

y furent traitées.

Dans la première action, Théodulfe , évé-

que de Malaga, présenta sa requête , par
laquelle il se plaignait que son diocèse

,

ayant été ravagé par les guerres , était de-

venu la proie des évêques voisins ,
qui s'en

étaient emparés. Il fut décidé qu'on lui ren-
drait toutes les églises qui lui appartenaient,

sans qu'on pût se prévaloir de la prescrip-

tion
,
parce qu'il n'y en a point à alléguer,

quand la possession n'est due qu'à un état

de troubles.

On régla, dans la seconde action, le diffé-

rend qui s'était élevé entre l'évêque d'Asti-

gis et celui de Cordoue, pour une église

qu'ils prétendaient tons deux être de leur

dépendance , et dans les limites de leur dio-

cèse. Le concile nomma des députés pour
examiner les limites du diocèse et ensuite la

possession , et déclara que , si elle était de
trente ans, la prescription aurait lieu en fa-

veur du possesseur.

Théodose le Grand [Lib. I, cod. de Aclion.

cert. teinp., /în.) et le concile de Ghalcédoine,
can. 17, avaient déterminé que les biens de

l'Eglise se prescrivaient par une possession

de trente ans. Daulres empereurs exigèrent

cent ans, qui furent ensuite réduits à qua-.

rante. Mais, du temps du second concile de

Séville,la loi de 'Théodose s'observait en
Espagne , selon l'ordre d'Alaric , roi des Vi-

sigoths.

On renouvela, dans la troisième action
,

les anciens canons qui défendent aux clercs

de quitter leurs églises pour passer à d'au-
tres.

La 4« déclare nulles les ordinations des

clercs qui avaient épousé des veuves , et dé-

fend de les élever au diaconat.

La 5' dépose un prêtre et deux diacres qui

avaient été ordonnés irrégulièrement , l'évê-

que, qui avait mal aux yeux, s'étant con-
Icnlé de leur imposer les mains pendant
qu'un prêtre avait donné la bénédiction

,

c'est-à-dire prononcé la formule de l'ordi-

nation. Le concile déclare ces ordinations

nulles, et ajoute que ce prêtre mériterait

punition pour sa hardiesse , s'il était encore

en vie.

On volt
,
par ce canon

,
que les Pères de

ce concile regardaient l'imposition des mains
comme la matière essentielle de l'ordination,

et nullement li porreclion des instruments,

dont ils ne font aucune mention. !

La G' rétablit un prêtre de Cordoue qui

avait été injustement condamné par son cvê-'

que , et défend en général aux évêques de

déposer un prêtre ou un diacre ,
si leur

cause n'a été examinée dans un concile. On
excommunie ceux qui les condamnent sans

examen, usant d'une puissance tyrannique,

et non pas de l'autorité canonique ,
ou qui

élèvent les uns par faveur, et abaissent les

autres par haine ou par envie, en les con-

damnant sur de légers soupçons. Le concile

ajoute « qu'un évoque à la vérité peut bleu
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donner seul la dignité du sacerdoce ou du
diaconat, flnais qu'il ne peut pas seul l'ôtcr à
ceux à qui il Ta donnée. »

La 7' fit un règlement considérable à l'oc-

casion delà permission qu'Agapius, évêque

de Cordoue
,
peu versé dans la discipline

ecclésiastique , avait accordée à des prêtres

d'ériger des autels et de consacrer des égli-

ses en l'absetice de l'évêque. Le concile dé-

fend pour l'avenir de donner df> pareilles

permissions , et déclare que les prêtres ne
peuvent consacrer des autels ou des églises,

ni ordonner des prêtres ou des diacres, con-

sacrer des vierges , imposer les mains aux
fidèles baptisés ou convertis de l'hérésie, et

leur donner le Saint-Esprit ; faire le saint

chrême, ou en marquer les baptisés sur le

front, réconcilier publiquement un pénitent

à la messe , donner des lettres formées ou
ecclésiastiques; toutes ces fonctions étant

réservées aux évêques par l'autorité des

canons , et défendues aux prêtres; parce
qu'encore qu'ils aient plusieurs choses com-
munes avec les évêques, ils n'ont pas cepen-
dant la souveraineté du sacerdoce, qui n'ap-

partient qu'à ces derniers, parce qu'il fiut

et conserver la différence des grades du mi-
nistère ecclésiastique, et distinguer l'épi-

scopat par ces prérogatives. 11 n'est pas
même permis aux prêtres d'entrer dans le

baptistère, ni de baptiser en présence de 1 é-

vêque, ni de faire un catéchumène, ni de
réconcilier des pénitents, ni de consacrer
l'eucharistie, d'instruire le peuple, de le

bénir et de le saluer en présence de l'évê-

que ; mais l'évêque peut permettre quel-
ques-unes de ces fonctions, comme de ré-
concilier les pénitents.

La 8* ordonne qu'un esclave , nommé
Elisée

, qui avait été affranchi par son évê-
que et était devenu désobéissant, soit remis
dans l'esclavage , à cause de son ingrati-

tude.

La 9" porte que chaque évêque se choisira
un économe du corps du clergé , suivant le

concile de Chalcédoine; qu'il ne pourra em-
ployer des la'iquos à cette fonction , ni ad-
ministrer les biens de l'Eglise, sans la par-
ticipation de cet économe.
La 10- confirme les monastères établis

dans la province Bélique , avec défense aux
évêques, sous peine d'excommunication

,

d'en supprimer aucun , ou de s'emparer de
leurs biens.

La 11' accorde aux moines le gouverne-
ment des biens des monastères de religieuses
dans la province Bétique, à condition qu'ils

demeureront dans des maisons séparées
,

qu'ils n'auront aucune familiarité avec elles,

et ne viendront pas même à leur vestibule
,

excepté l'abbé ou le supérieur; qu'il ne
pourra parlerqu'à la supérieure, en présence
de deux ou trois sœurs , et que les visites

seront rares et courtes. Le concile ajoute que
le moine destiné à avoir soin des livres , des
maisons, des bâtiments et de tous les besoins

(«) Le P.Uichard dit les évêques de la provitice d'Arles;
j'est une erreur. Le diocèse de Digue dépendait iiulnlbis
ie la iirovince d'Kmbrun, et les aaes du concile portent

du monastère des filles , devra être d'une
sagesse très-éprouvée ; en sorte qu'elles
n'aient soin que de leurs âmes, et ne s'occu-
pent que ilu service de Dieu et de leurs ou-
vrages

,
parmi lesquels il met les habits des

moines qui les servent.

La l'I' traite de la conversion d'un évêque
syrien de la secte des acéphales, qui se pré-
senta au concile. Il niait la distinction des
natures en Jésus-Christ , et soutenait que la

divinité était passible en lui. Il allégua plu-
sieurs passages pourdéléndre son sentiment,
et résista longtemps aux salutaires instruc-
tions des évê(jues ; mais enfin il se rendit, et

confessa qu'il y a en Jésus-Christ deux na-
tures uni(>sen une seule pe*rsonne. La résis-

tance qu'il témoigna d'abord les obligea de
prouver cette vérité fort au long et de réfuter

l'héré&ie des acéphales par des témoignages
de 1 Ecriture et des Pères , entre autres , de
saint Hilaire , dans son Commentaire sur
l'Epître à Timothée, qui n'est pas venu jus-
qu'à nous ; de saint Ambroise , de saint Gré-
goire de Nazianze , de saint Basile, de saint

Augustin, du pape saint Léon cl de saint
Fulgenee.
La 13" et dernière prouve et définit qu'il y

a deux natures en Jésus-Christ , unies en
une seule personne; que la divinité n'a point
souffert en lui , et qu'il n'y a eu de passible
que l'huiuanité. Lab. V; Hard. III.

SEVILLE (Concile de), l'an Ltôâ. L'arche-
vê(|ue Nunio tint ce concile. On ignore les

statuts que l'on y fit, si ce n'est celui qui
restreint au nombre de quatre les parrains
de baptême. D'Ayxiirre, t. V.
SEVILLE (Concile de), l'an 1412. Le pa-

triarche, administralenr perpétuel de l'église

de Séville, tint ce concile, qui recommanda
aux clercs l'assiduité aux offices divins, et

établit la fête de la Nativité de la sainte
Vierge sous le rite d'un office double solen-
nel. D'Aguirre , f. V.
SEVILLE (Concile de), l'an 1S12. D. Diego

Déza , archevêque de Seville, tint ce concile
avec les évêques de sa province. Il y renou-
vela les constitutions de ses prédécesseurs

,

faisant défense en particulier aux prêtres de
jouer aux cartes ou à des jeux de hasard

;

d'établir des bureaux de fabriques dans leurs
églises, sans la permission expresse de l'é-

vêque, et de souffrir que les sacristes à qui
était confiée la garde des églises pendant la

nuit, et qui pour cela devaient y coucher,
s'y comportassent sans le respect convena-
ble , ou en sortissent au lieu de se tenir à
leur poste. Conc. t. XIX.
SEYNE (Concile de), au diocèse de Digne,

Sedense, l'an 1267. Les évêques de la pro-
vince d'Embrun (a) tinrent ce concile le 2G
octobre. On y fit douze statuts, que rapporte
D. Martène, Tlies. anecd., t. IV, col. 183.
Canon 1 '^ «Les évêques s'occuperont avec

soin de rechercher et de punir les hérétiques,
les excommuniés et les pécheurs notoires ,

selon les canons et les règlements , et sui-

exprossémeat qu'il a été présidd par Henri, arclievêquo
d'Embrun.
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vant les insfruclîons données par les légats

dans ces conirées. »

2' « Chaque évêque fera par lui-même ou
par d'aulfcs la recherche de ces inslruclions

données par les légats, ainsi que des statuts

des conciles provinciaux d'Embrun , et fera

transcrire le tout avec netteté , en sorte que
chacun ait un exemplaire, qu'il devra appor-
ter avec soi au concile prochain , aussi bien

qu'aux suivants , ayant soin d'en observer
et d'en faire observer par ses peuples toutes

les prescriptions. Il fera mettre à ce livre

un litre , avec l'indication des auteurs des

statuts et des livres où ils ont été publiés. »

3^ « Chaque évêque observera et fera ob-

server lessentendfes d'excommunication por-

tées par quelqu'un de ses confrères , ou dé-

crétées par les conciles, du moment où elles

lui auront été notiûées, suivant ce qui a été

ordonné parle concile de Valence. 11 en sera

de même de toutes les sentences comprises

sous le nom général de censures. »

k' « Les clercs ne porteront point de cou-

telas ou d'autres armes offensives ; si quel-

qu'un d'entre eux le fait à l'avenir , on le

tiendra pour incorrigible. »

5' « Les chanoines dans les ordres mi-
neurs n'auront point voix au chapitre. S'ils

en ont la prétention , ou que sommés de se

retirer par quelqu'un d'entre les chanoines,
ils ne se retirent pas sur-le-champ , ils se-
ront privés de leur prébende par le droit et

par le fait , et l'évéque qui aura été trouvé
négligent sur ce point sera frappé de peines,

soit spirituelles soit temporelles , au gré du
métropolitain, aussi bien que le chanoine
qui se sera rendu coupable ; et nous enten-

dons qu'on use de la même rigueur à l'égard

de tous ceux qui
,
quoique avertis par leur

prélat , ne se seront pas fait promouvoir au
diaconat ou au sacerdoce, selon le besoin de

l'Eglise. »

6* « Là où les biens sont divisés par pré-

bendes, les prébendiers seront tenus à la ré-

sidence personnelle et canonique ; autre-

ment tous les fruits qu'ils auraient à perce-

voir seront mis au séquestre, et distribués

aux ministres inférieurs, ou partagés entre

les autres prébendiers ; et le prélat négli-

gent sur cet article, ou qui y contreviendra,

sera puni au gré de son supérieur, aussi

bien que le délinquant
,
par la privation ou

la suspension de son oftice, ou par d'autres

peines leuiporeiles ou spirituelles : et nous
entendons qu'il en soit de même de tous les

dignitaires ou ecclésiastiques en place , soit

que les fruits qu'ils auraient à percevoir se

divisent par prébendes ou se touchent en
commun. »

7* « Aucun laïque , de quelque dignité ou
condition qu'il soit, ne pourra citer ou faire

citer, ou retenir malgré lui, ou punir en
aucune façon un clerc

,
pour aucune cause

criminelle ou personnelle , sous peine d'ex-

communication. »

8' « Aucun laïque , de quelque dignité

ou condition qu'il puisse être, ne pourra
,

sous la même peine , sans la volonté de l'é-

véque , occuper, ou usurper, ou retenir des

dîmes ou d'autres biens appartenant à des

églises ou à des ecclésiastiques , soit qu'il

s'agisse de biens meubles ou immeubles, ou
d'autres droits quelconques. »

9* « Aucun laïque ne pourra entraver ou
troubler la juridiction épiscopale, sous peine
d'être excommunié , s'il ne fait satisfaction

quinze jours après avoir été averti. »

Le 10'' canon dit à peu près la même
chose que les deux précédents.

11" « Défense, sous peine d'excommunica-
tion, de s'ingérer dans l'administration d'une
église ou d'un bénéflce ecclésiastique, sans

y être autorisé par l'archevêque ou par le

prélat diocésain. »

l'-l' « Défense à qui que ce soit de porter
des plaintes contre un clerc ou une personne
d'église , pour une cause spirituelle ou ec-
clé>iastique, criminelle ou civile, devant un
tribunal séculier ou quelque laïque que ce
soit, pour en obtenir justice ; ou de traiter

avec eux pour les mêmes causes sans le con-
sentement de l'ordinaire, sous peine de per-
dre son droit en justice et par le fait, et de
demeurer dans l'excommunication jusqu'à ce
qu'il ait satisfait convenablement. » Mnrtène,
loc. cit.; Gnsspndi , Nolit. eccl. Diniensis.

SIBENICENSIS {Comentus). Voy. Se-
BENICO.

SICILE (Concile de) , Siculum , l'an 115
selon Schram , ou 125 selon le P. Richard.
Baluze fait mention d'un concile, qu'il dit

avoir été tenu en Sicile, l'an 125, contre les

erreurs des héracléonites et de Valentin
;

mais on croit ce concile supposé. Rich.
SICILE (Concile de), l'an 366. Ce concile,

composé des évêques du pays, fut asseinblé

par les soins d'Eusîathe de Sébaste , de Syl-
vain de Tarse et de Théophile de Castabales,
qui approuvèrent en leur présence la foi de
Nicée et le terme de consubslantiel. Anal, des

Conc. t. I.

SIDE (Concile de) , Sidense , l'an 390 ou
391. Les messaliens que saint Flavien avait

chassés d'Antioche s'étanl retirés en Pam-
phylie, saint Amph'iloque, évêque dicone,
assembla un concile à Side, métropole de la

Pamphylie, pour les y faire condamner. Il se

trouva à ce concile vingt- cinq évêques.
Saint Amphiloque y présida , et ce fut appa-
remment lui qui se chargea d'écrire la lettre

synodale qu'ils adressèrent à Flavien d'An-
tioche, pour l'informer de ce qui s'était passé

dans leur assemblée. Nous n'avons plus

celte lettre , ni les actes que l'on dr( ssa dans
ce concile. Nous avons aussi perdu la lettre

que Flavien écrivit aux évêques de l'Os-

rhoène à lasuitedu concile d'Antioche, hors

le peu que nous en a conservé Pholius. C'est

de lui aussi que nous apprenons que les

messaliens avaient déjà été condamnés dans
quelque autre concile tenu avant celui d'An-

tioche dont nous venons de parler , et

qu'ils se maintinrent en Orient jusqu'à son

siècle. Ils subsistèrent même encore après

lui
,
puisqu'ils étaient fort répandus sous le

règne d'Alexis Comnène, qui mourut I an
1118. Photius , Cod. 52, p. 37, 39 ; Thcodo-

rel., l.lVHist.fC.iO, et l. IVhœret. Fab., c. 12.
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SIDON (Faux concile de) , Sidonium^ l'an

511. Dans ce conciliabule, convoqué par
l'empereur Anastase , el composé de quatre-

vingts évêques eulychicns el acéphales, Fla-

vien el Elie , évêques orthodoxes , l'un

d'Anlioche et l'autre de Jérusalem , furent

déposés de leurs sièges. Paiji , an. 512
;

Schram , t. I.

SIENNE (Concile de) , .9mense, l'an 1058.

Gérard, né dans le royaume de Bourgogne,
et évê(iue de Florence, fut élu pape d.ins ce

concile, le 28 décembre
,
par les seigneurs

allemands et romains, sous le nom de Nico-
las II. Muratori , Annal, toin. VI.

SIENNE
( Concile de

)
, l'an 1423. Il com-

mença le 22 août, et finit le 26 février

de l'année suivante 142i, après avoir fait

Un décret contre 1<'S hérésies condamnées à
Constance, et contre tous ceux qui donne-
raient du secours aux wicléfiles ou aux hus-
sites; mais on renvoya l'affaire de la réforma-
tion et celle de la réunion des Grecs au concile

qui fut indiqué à Bâle, et qui se tint en 1431.

Reg. XXIX ; Lab. XII; Hard. IX.
SIENNE ( Synode provincial de

) , l'an

1599. François-Marie Tarusi , archevêque de
Sienne et cardinal prêtre du titre de Saint-

Barlhélemi-dans-l'Ile, lintceconcileavec plu-

sieurs de ses suffragants , tous n'ayant pu
s'y rendre, ou quelques-uns ayant négligé

de le faire. On y publia de nombreux décrets

sur l'ensemble de la discipline ecclésiastique.

Nous n'en rapporterons que les plus remar-
quables.

« Partout oiî la chose pourra se faire com-
modément , les évêques établiront des con-
fréries de la Doctrine chrétienne, composées
de personnes de l'un el de l'autre sexe, qui

soient capables de l'enseigner et irrépro-

chables dans leurs mœurs. Les maîtres de

grammaire feront en sorte de conduire les

enfants à l'église les dimanches au moins el

les autres jours de fêles
,
pour y recevoir de

la bouche des curés les premier^élémenls de
la doctrine chétienne.

« Les évêques feront en sorte d'annoncer
la parole de Dieu dans leurs églises, au
moins tous les dimanches et les jours de fêtes

solennelles , soit par eux-mêmes , soit par
d'autres, s'ils en sont légitimement empê-
chés. Les curés rempliront le même devoir

dans leurs paroisses, quelque dignité qu'ils

puissent occuper d'ailleurs.

« Dans toutes les églises métropolitaines
,

cathédrales et collégiales , où le clergé se

trouve nombreux, on établira une prébende,
si elle n'existe déjà, pour l'enseignement de
l'Ecriture sainte, conformément au décret du
concile de Trente.

« Les imprimeurs et les libraires se con-
formeront aux règles de l'index, fixées par
Clément Vlll , et les évêques feront visiter

tous les ans leurs boutiques par un vicaire

général ou quelque autre personne recom-
mandable par sa science el sa piété. Chaque
libraire affichera à sa porte l'index romain,
contenant la liste des auteurs condamnés.
Tous les colporteurs de livres devront être

munis d'une liste des livres qu'ils vendent,
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souscrite par l'évêque ou par l'inquisiteai'

,

ou par des examinateurs délégués. Les héri-
tiers ou les exéciitiMjrs des dernières volontés
d'une personne décédée ne pourront ni se
servir de ses livres, ni les vendre à d'autres,
qu'auparavant ils n'en aient soumis la list-

à l'examen de l'ordinaire. Déf.nse à qui que
ce soit, à moins d'une autorisation spéci île,
d'avoir des livres de controverse religieuse
écrits en langue vulg.iire. On ne me(lr;r point
en vente l'office de la sainte Vierge écrit en
langue vulgaire, pas même avec te latin en
regard, conformément à la consiitulion de
Pie V.

« On n'exposera aucunes reliques à la vé-
nération du peuple, qu'elles n'aient été re-
connues par l'évêque. On ne pourra les trans-
férer d une église à une autre sans y être

de même autorisé. Tout le temps qu'elles

seront exposées, il devra y avoir une lampe
allumée devant elles.

« On ne choisira , pour pr-indre les saintes

images, que des peintures dont les couleurs
n'aif nt rien à craindre de l'humidité, ni de la

rouille, ni du soleil. Nous recommandons
fortement rusae;e de tenir une lampe conli-

nuellemenl allumée devant celles qui attirent

le plus la dév< lion du peuple, el d'allumer
deux ou plusieurs cierge:; dev<inl elles aux
jours de fêtes.

« On ne vendra ni n'achèiera aux jours
de fêles que ce qui est nécessaire pour la vie

ou la santé. Les foires et les marchés y se-
ront interdits, la justice y sera suspendue,
on n'y fera aucuns contrats, et on n'y mettra
rien à l'enchère. Les curés s'élèveront avec
une sévérité paternelle contre les abus qui
se coaunetlent ces jours-là. On ne fera aucun
voyage ni aucun charroi les jours de fêles

,

et les ecclésiastiques donneront là -dessus
l'exemple au peuple. On observera , sans
aucune exception, toutes les fêles ordonnées
par l'Eglise romaine, el l'on y joindra la fête

patronale du lieu
, qui sera d'obligation , au

moins quant à l'audition de la messe. Les
curés n'iront que le plus rarement possible

aux fêtes anniversaires des paroisses autres
que la leur, pour ne pas négliger leur trou-
peau en soignant celui d'aulrui.

« Dans l'administration des sacrements

,

les prêtres auront soin d'expliquer ce qu'ils

contiennent en eux-mêmes, et qui est hien

différent de ce qui tombe sous les sens, el ils

en exposeront les eff-^ls en langue vulgaire

et d'une manière accommodée au peuple,
comme cela est prescrit par le Catéchisme
romain. »

Suivent des instructions détaillées sur
chaque sacrement en particulier, et qui sont

à peu près les mêmes que celles que nous
avons analysées tant de fois ailleurs. Nous
nous dispenserons pour cette raison d'en

donner ici l'analyse.

Le concile recommande aux clercs une vie

exemplaire , et leur défend le blasphème et

le jurement, le luxe el le faste, plus parti-

culièrement qu'aux simples fidèles ;
il ne

leur permet de porter des anneaux à leurs

doigts qu'autant qu'ils s'y trouvent auloriséî'

28
.-4-«^^
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par leur office ou leur dignité. Il exige une
permission de lévêque pour qu'ils puissent

acc(i4)ter roKice (le tuteurs, et en général il

leur interdit le négoce et les offices de fer-

miers. Leurs maisons ne doivent point servir

d asile aux voleurs ni aux. bannis , ni au^
criminels, quels qu'ils soient, quand même
ce seraient leurs parents. Ils ne devront
paraître au chœur qu'avec le bonnet carré

et le surplis, ne point porter de grants, et

n'avoir aux mains ni fleurs, ni rien de sem-
blable

« Les curés pratiqueront la résidence et

ne s'absenteront pas plus de deux jours de

suite sans la permission de l'évéque ou du
vicaire général.

« On ne bâtira ni église , ni monastère , ni

oratoire , sans que l'évéque y donne son
consentement par écrit. Le même consente-

ment sera requis pour élever ou renverser

des autels
,
pour y ajouter ou en retrancher,

y représenter ou y p(^indre quoi que ce soit.

Les évêques ne permettront l'érection d'au

cune église , ni d'aucun oratoire, sans s'as-

surer dune dot qui puisse sulfire pour l'en-

Irelien de t'élablissemenlet la subsistance du
prêtre et du c^ero qui le desserviront.

« On placera, autant que la chose sera

possible, l'image du patron de chaque église

au-dessus de son portail. On condamnera et

l'on bouchera toutes les fenêtres d'où l'on

pourrait entendre l'office divin et voir célé-

brer les saints mystères. Les bénitiers de-

vroni, autant que possible, être de marbre
,

et ils seront munis d'un aspersoir,

« On nettoiera les églises assez fréquem
ment pour qu'on ne puisse y apercevoir au-
cune ordure. On renverra les pauvres qui y
demanderaient l'aumône : on leur permettra

cependant de se tenir à la porte pour y im^
plorer la charité des fidèles. On ne fera à l'é-

glise ni citation, ni acte judiciaire : ce qu'on

y ferait de ce genre n'aurait aucune va-

leur.

« Kxcepté la cathédrale , aucune église ne

sera ouverte avant l'aurore, ni après le cou-
cher du soleil. Quant aux églises rurales, on
les ouvrira de très-grand matin, pour que les

laboureurs puissent y faire leurs prières

avant d entreprendre leurs travaux.

« La principale chapelle d'une église doit

être fermée d'une balustrade , sans qu'il soit

permis aux laïques d'y entrer. On n'y luetlra

point de coffres ou de dépôts de cierges , et

s'il y a des bougies à distribuer , ce sera un
clerc en surplis qui devra être chargé de
celte fonction.

« On n'ensevelira personne dans les églises

sans y être autorisé par un écrit de l'évéque.

Personne, pas même un évêque , ne devra
jamais être enterré dans l'enceinte du chœur
ou de la chapelle principale. Les tombeaux
ne devront pas dépasser le sol , et ils auront
pour couvercle deux pierres de marbre. Oq
n'y gravera aucune épilaphe sans l'appro-

bation de révoque. La même aulor-sation

sera requise pour qu'on puisse prononcer un
élofîe funèbre.

« On célébrera tous les ans dans cha(|ue ca-
thédrale le synode diocésain. »

Le concile termine ses décrets en décla- i
rant usuraires les contrats de choplel, où la

perte de l'animal loué serait laissée à la

charge du fermier ou du preneur. Constit. et

decr. ; Jioniœ, IGOi.
^ ?

Slt^UENÇA ( Synode diocésain de) ,24 mai
1G09, par Mathieu de Burgos. Ce prélat y pu-
blia des constitutions synodales, divisées en,

cinq livres, sur les sacrements , les sénul-

tures , les actes d'officialilé et les autres
points d(^ la discipliiie ecclésiastique.

SlGUFNÇA(Synodediocésainde),ranl6o9,
par D. Bartholome Santos do Risoba, évêque
de Siguença. Ce prélat y publia un nouveau
recueil, comprenant avec ses propres statuts

C(Mix de ses prédécesseurs. Constitue, sinod.

del obispndo de Siguenza; en Alcala , 1660.

SILVANECTENSIA{ConciUa.)V.SEîius.
SlNGll)ON(Conciliabule de), Singidunense^

l'an 367. Plusieurs évêques ariens, savoir,
Ursgie , Valens , Paul et Gains, réunis dans
ce conciliabule , en écrivirent une lettre à
Germinius, évêque de Sirmium, pour l'enga-

ger à revenir à leurs erreurs
, qu'il venait

d'abandonner. Hist. des aul. sacrés et ecelés.,

t. V.
SINIGAGLIA (Synode diocésain de), Scno-

galliensis, mai 1627, par Fr.-Antoine Barbe-
rini, évêque de cette ville, cardinal prêtre
du titre de Saint-Honufre. Des décrets y furent
publiés sur tous les points les plus pratiques
de la discipline. On y déclare suspects d'héré-

sie ceux qui ne font ni leurs pâques ni leur

confession annuelle, ceux qui parlent mal
ou par plaisanterie dos choses divines et de
l'Ecriture sainte, ceux qui méprisent, soit la

dignité ou l'autorité, soit la personne des
préires; ceux qui font quelque entreprise
contre la liberté ecclésiastique, ceux qui
parlent ou pensent mal de l'excommunica-
tion ou qui la méprisent , enfin ceux qui s'a-

donnent auA divinations, aux sortilèges,

aux enchantements ou à des superstitions

quelles qu'elles soient. On y déclare autori-

sés à confesser dans les campagnes ceux qui
le sont dans les villes, mais non réciproque-
ment. On défend de garder dans les taber-

nacles autre chose que le saint-sacrement

,

devant lequel il doit toujours y avoir une
lampe allumée, et on menaco de peines la

curé ou le sacristain qui liissera cette 1 wnpe
s'éteindre par sa négligence. On ordonne l'é-

tablissement d'un enseignement public sur

les cas de conscience dans toutes It s grandes
collégiales, et on oblige à s'y rendre les cha-
noines, les curés et les confesseurs. Constit

et drcreta synodcdia; Romœ, 1627.

SINUESSE (Concile de), en Campaai'\
Siniieasenum, l'an 30^1. On dit que le i ape
Marcellin se présenta à ce ,concile, et qu'il

s'y confessa d'avoir offert de l'encens aux
idoles; mais ce récit est une fable, et ce con-

cile évidemment supposé. Reg. Lab. et Hnrd.

SIONt Synode diocésain de), en A'atais ,

Sednnensis , l'an 1626. Hildebrand Josce,

évêque de Sion . tint ce synode, où défense

fut faite de fréquenter les lieux habiles par
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les hérétiques. Le même prélat y établit

pour son diocèse la fêle de s;iint Charle-

magne et colle des sept joies de la sainle

Vierge. Il défondit aux femmes d'aller aux
pèlerinag(!s lointains, à cause dos dangers et

dos scandales qui pouvaient en être la suile.

Enfin il fit défense de recevoir plus de cinq

pour cenl. Conc. Germ. t. IX ; Schram, t. IV .

SIPONTO (Concile de
) , Siponlinum, dans

la Fouille , l'an 1050. Le saint pape Léon IX
tint co concile dans le carême, et y déposa

deux archevêques pour crime de simonie.

PiK/i ; Anal, des Conc, t. V.

SIPONTO (
Concile de ) , l'an 1507, sur la

discipline ecclésiastique. Tabl. chronol. de

ilmt. vnlvi., t. H.
SIRMIUM (Conciles do), Sirmiensia, en

3o0 et o51. L'héréliquo Pholin, évêque de

Sirniiuin même, fut l'objotde ces doux con-

ciles, que les évê'iues d'Orient tinrenl contre

lui, sur l'invitation des Occidentaux, qui ne

purent s'y rendre. C'est le troisième assemblé

contre cet héréliiiue : il est bien marqué
dans saint Hilaire ; et saint Epiphane parle

do plusieurs conféroncos que les évêquos

eurent avec Photin. entre sa première con-

damnation et sa dernière
,
qui lui fil perdre

sa dignité, mais qui ne vint que ranné(î sui-

vante. Car il en fut encore de ce concile-ci,

comme des autres. Photin, trouvé hérétique

ei depuis si longtemps déclaré coupable, et

retranché de la communion des fidèles, ne
put être ôté de son siège, par l'opposiiion du
peuple. Mais il était arrivé qu'Atbanase lui-

même, jugeant Marcel [Hilar. fragm. 2) in-

fecté de colle hérésie, l'avait séparé de sa

communion, et que lui acquiesçant s'était

abstenu de l'entrée de l'église. Cola paraît

une histoire forgée par les Orientaux
,
puis-

que saint Alhanase justifie Marcel dans tous

ses écrits, nommément dans sa lettre aux so-

litaires écrite vers 357; et saint Epiphane
lui ayant un jour demandé ce qu'il pensait

de Marcel, il tétnoigna qu'il avcfit eu des

soupçons de sa doctrine, mais il ajouta qu'il

le moltait au nombre de ceux qui s'étaient

justifiés. Quoi qu'il en soit, ces évcques, d'un
génie subtil et rusé, et qui depuis la mort de
Constant ne respiraient plus que brouilieries,

se servirent adroitement de celte histoire

pour faire revivre en ce temps-ci les an-
ciennes querelles; et récrivant aux Occiden-
taux, non-seulement ils joignirent au crime
de Photin le nom de Marcel , cotnme de son
maître, mais ils donnèrent un tour malin à
cotte prétendue rupture de saint Athanase
ave(; lui, affectant de remarquer qu'elle était

arrivée dès avant que Pholin eiîl été coa-

I
damné en Occident, c'esl-à-dire en 347

;

toutefois après le concile de Sardique
, qui

avait été tenu la même année, ce qui laissait

très-peu d'intervalle entre l'absolution de

(a) Outre ceux-là, saint Hilaire marque un Evagre,
peul-èlre le mênie.évêijue de l'île de M^vtilène, qui, dans
le comile de Séleucie, se rangea dans le p irti o'Acace,
Hiréiiée, Exupi'rance, 'rérenuen, !>assus; on en trouve
un de ce nom qui signe évê(Hie de Car, paiiiii ceux qui
souscrivireul au i'aux < oucile de Sardique; Ciaudent^e,
Alticus, Julius, Suriuus ou Sév.criuus, lue saint E|iiph:ine
TOei p^iimi ceux qui souscrivirent â la lettre du concile

Marcel en ce concile et sa condamnation par
saini Athanase. C'était une couleur pour
rendre ce concile snspecJ d'avoir absous
Marcel, actuellement hérétique, ruiner le

plus sûr fondement dn rétablissemenl de
saint Athanase, qui était un déciet du même
concile , et le ruiner par saint Alhanase
même. Car ne pouvait-on pas croire qu'il
avait été aussi injustement rétabli, que Mar-
cel de son aveu avait été mal absous. Ce qu'il

y eut ici de plus indigne dans le procédé des
évêqu(>s d'Orient envers les Occidentaux

,

c'est qu'ils commençaient leur lettre par une
formule faite exprès pour tromper, et qui
cachait sous des termes flatteurs le veuin se-

cret de l'hérésie, dont elle était pleine, en
cette sorte : « Nous confessons un non en-
gendré de Dieu, Père, et un qui est son Fils

unique, Dieu de Dieu, Lumière de Lumière,
premier né de toute créature, et un troisième
îe Saint-Esprit Consolateur. » Tellement que
de souscrire à celle lettre ,*comme il paraît
qu'ils le demandaient , c'était topt à la fois

punir légilioiemenl Photin, reconnaître Alha-
nase pour coupable et condamner la foi ca-
tholique. Cependant quand les Occidentaux
leur avaient écrit touchant Photin, ils l'a-

vaient f.iit dans la simplicité, selon la cou-
tume qu'ont les évéques d'avertir tous leurs

confrères de ce qui mérite leur connaissance,
et non pour leur faire injure, en extorquant
leur cousen'ement ; surtout ils n'avaient rien
écrit de Marcel.
En l'année 351, qu'on data d'après le con-

sulat de Sorgius et de Nigrinien, parce que la

guerre civile allumée entre Alagnence et

i'emperour Constance fil qu'il n'y eut point
de consuls reconnus par tout l'empire, ce
prince était à Sirmium , où il attendait quel
serait le succès de ses armes contre le tyran.
Photin ayant publié alors plus ouvertement
que jamais la doctrine qu'il avait inventée, et

plusieurs en ayanléléscandalisés, l'empereur

y assembla de nouveau des évéques. On en
couipte vingt-deux, la |)luparl venusd*Orient,
savoir Naît isse de Néroniade , Théodore
d'Héraclée, Basile d'Ancyre, par où il paraît
qu'on avait chassé Marcel , et Socrate le dit

expressément ; Eudoxe de Germanicie, Dé-
mophile de Bérée, Cocropius de Nicomédie

,

Sylvain de Tarse, Macédonien de Mopsuesle,
et Marc d'Arélhuse (a), qui sont les plus
connus. Nous ne trouvons d'Occidentaux
qu Ursace el \'alens, les autres n'ayant pas
la même liberté de venir au concile, à cause
que Magnence occupait l'IlaMe et tout le

pays de delà les Alpes. Les évéques ayant
reconnu que Pholin renouvelait les erreurs
de Sabelliu-i de Libye ot de Paul de Samosate,
le déposèrent : après quoi ils composèrent
un formulaire célèbre que nous mettrons ici

tout entier, parce qu'il est très-important

d'Ancyre. Il est aussi nommé dias l'adresse d'une lettre

écri'.e en â67 par (îerminius, évêque de, Sirmium, pour

le seml)lalil en substance : Siniidicius el junior ; un ma-
nusciil de s^îinl l'u'uii, rtjjMd SJnHOMf/., lit à ia place de
junior el cœleri jmiorcs. Bnroinus el al'ti. En sorte qu'il

f;iudrait di e (jue les évoques du concile de Sirmium é'aieol

au delà de vingt-deux.
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pour la suite des discussions. Il commence

p^ une exposition de foi en ces termes :

a Nous (•ro5M>i>s on un seul Dieu Père loul-

pniss:inl Créjjteiir, diKjucl prend son nom
tout ce qui porte le U)m de Père dans le ciel

el sur la terre ; et en son Fils unique Nolre-

St'ijîneur, qui est né du Père avaul Ions les

siècles; Dieu de Dieu , Lumière de Lumière
,

par (jui toutes choses ont été faites au ciel et

en la terre, visibles el invisibles; qui est

Verbe et Sa{ïess<% Vertu, et Vie et vraie Lu-
mière

;
qui «ians les dentiers temps a éié fait

chair pour nous ; est né de la saiiite Vierge,

a é!é crucifié, est mort , a é'é enseveli , est

ressuscité d'entre les niorls, le troisième

jour ; est monié au ciel, pst assis à la droite

du Père, et viendra à la fin des siècles pour

juger les vivants et les morts , et rendre à

chacun selon ses œuvres ; dont le règne

frances, ou qu'elle a souffert quelque chan-
gement ,

quelque diminution ou quelque
perle, qu'il soit analhème. XIIL Si quel-

(|u'un dil que ces paroles : Faisons Ffiomme,

ne sont point celles du Père au Fils, mais un
discours que Dieu se lient à lui-même, qu'il

soit analhème. XIV. Si queliju'un dit (jue ce

n'est point le Fils qui a apparu â Abraham,
mais le Dieu innascible ou une partie de lui-

même, qu'il soit analhème. XV. Si quelqu'un
ditque re n'était pas leFils qui luttait comme
un homme avt'C Jacob, mais le Dieu innasci-

ble ou une partie de lui-même, qu'il soit

analhème. X\ L Si quelqu'un n'entend pas
du Père et du Fils ces paroles : Le Seif/neur

a répandu la pluie de la part du Seigneur^
mais qu'il dise que le même a répandu la

pluie de la part de soi-même, qu'il soit ana-
lhème ; car c'est le Seigneur Fils qui a ré-

la part du Seigneur Père.n'ayanl point de fin, demeure dans les siècles pandu la pluie de la pai

éternels : car ce n'est pas seulement pour ce XVIL Si de ce qu'il faut confesser un Sei-

temps-ci , mais aussi pour le temps à venir gneur, et un Seigneur le Père el le Fils , car

qu'il doit être assis à la droite de son Père, le Seigneur répandait la pluie de la part du
Et au Saint-Esprit, c'est-à-dire le Paraclet

,
Seigneur, quelqu'un en prend occasion de

qu'il a promis à ses apôtres, el leur a envoyé dire qu'il y a deux dieux, qu'il soit analhème;

après son ascension, afin qu'il les enseignât car nous n'égalons pas le Fils au Père, mais

el qu'il les avertîl de tout; par qui les âmes nous le concevons sujet; car il n'est pas des-

de ceux qui croient sincèrement en lui sont cendu dans Sodome sans que le Père l'ait

sanctifiées. » Ce symbole est suivi de vingt- voulu, el il n'a pas répandu la piuie de lui-

sept anathèmes. «f I. Ceux qui disent , le Fils même, mais de la pari du Seigneur, c'est-à-

est de ce qui n'était point, ou il est d'une au- dire par autorité du Père; et il ne s'assied

tre substance et non de Dieu , et il était un pas de lui-même à sa droite, il l'entend qui

temps ou un siècle auquel il n'était poinl, la lui dil : Asseyez-vous à ma droite. XVIII. Si

sainte Eglise catholique les tient éloignés quelqu'un dit que le Père , le Fils et le

d'elle. II. Si quelqu'un dit que le Père et le Sainl-E^prit sont une seule personne, qu'il

Fils sont deux dieux
,
qu'il soit analhème. soit analhème. XIX. Si quelqu'un, confes-

III. El si quelqu'un coi»fessanl un seul Dieu, sant un Saint-Esprit consolateur, ditque

ne confesse pas de même un Christ Dieu c'est le Dieu innascible, qu'il soit analhème.
avant les siècles ,

qui étant Fils de Dieu a

aidé son Père dans la création du monde
,

qu'il soil analhème. IV. El si quelqu'un ose

dire que Dieu innascible , ou une partie de

lui-même , est né de Marie
,
qu'il soit ana-

XX. Si quelqu'un dit que le Consolateur n'est

point autre que le Fils, contre ce quele Fils

nous a enseigné lui-même, quand il a dit : Le
Père que je prierai vous enverra un autre Con-
solateur, qu'il soil analhème. XXI. Si quel-

thème. V. El si quelqu'un dit que le Fils est qu'un ditque le Saint-Kspril est une partie du
avant Marie seulement selon la prescience Père oudu Fils, qu'il soit analhème. XXII. Si

el la prédestination, et qu'il n'est pas né quelqu'un dil que le Père, le Fils etleSaint-

du Père avant les siècles, suivant ce qui Esprit sont trois dieux, qu'il soit analhème.
est écrit, quil était dans Dieu, el qui nie XXIII. Si quelqu'un lisant ces paroles de la

que toutes choses ont été faites par lui, saiwle Ecviiura : Je suis le premier Dieu et le

qu'il soil analhème. VI. Si quelqu'un dit

que la substance de Dieu s'étend ou se

raccourcit , qu'il soit analhème. VII. Si

quelqu'un dil que l'extension de la sub-
stance de Dieu fait le FiiS , ou qu'il ap-
pelle Fils celle extension de substance, qu'il

soit analhème. VllI. Si quelqu'un dil que le

Verbe interne ou pronoficé est Fils de Dieu,

dernier Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu
que moi, qui sont des paroles avancées pour
ruiner les idoles et les faux dieux, les en-
tend à la façon des Juifs pour ruiner le Fils

uniquede Dieu, qui eslavant lessiècles , qu'il

soit analhème. XXIW Si quelqu'un dit que
le Fils a été fait par la volonté de Dieu, comme
quelqu'une d'entre les créatures, qu'il soit

qu'il soil analhème. IX. Si quelqu'un dit que analhème. XXV. Si quelqu'un dit que le Fils

le Fils né de M.irie est seulement homme, esl né du Père sans sa volonté, qu'il soit

qu'il soil analhème. X. Si quelqu'un cou- analhème : car le Père n'a poinl été con-
fessant un Dieu homme né de Marie, entend trainl, ni poussé par une nécessité naturelle
parler deDieu innascible, qu'ilsoilanalhème. à engendrer son Fils, u>ais aussitôt qu'il l'a

Xl.Si quelqu'unenlendanldire:Le Y erbeaété voulu, il l'a mot\lré, engendré de soi-même
(ait chair, pense que le Verbe a été changé
en chair, ou (|u'en prenant chair il a souf-

fert (luelque changement, qu'il soit analhème.
XII. Si ».ulendanl dire que le Fils unique
de Dieu a été crucifié, il dil que sa divinité

a été sujette à la corruption el aux souf-

sans aucun temps et sans souffrir aucune
chose. XXVI. Si quelqu'un dit que le Fils

est innascible et qu'il n'a point de principe;

parcequ'en admettant deux êtres exempts de

principe, et deux innascibles, et deux non
engendrés, il introduit deux dieux, qu'il soit
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anathème: carie Fils est le chef qui est

principe de toutes choses; mais Dieu est le

chef qui est principe de Jésus-Christ; c'est

ainsi que nous rapportons toutes choses par

le Fils à un seul (piiest sans principe, prin-

cipe de tout. XXVII. Nous répétons encore
pour plus grand éclaircissement et confir-

mation de la doctrine chr tienne : si quel-

qu'un ne confesse point un Christ Dieu, Fils

de Dieu, qui subsiste avant les siècles, et a

servi son Père dans la création du monde,
mais dit que c'est depuis qu'il est né de
Marie qu'il a été appelé Christ et Fils, et a
commencé d'être Dieu, qu'il soit anathème. »

Tel est le premier formulaire de Sirmium,
oiî S. Hilaire a remarqué de la part des
évêques (]ui le composèrent, une attention

singulière à chercher la vérité, beaucoup
de netteté et d'exactitude dans l'exposition

de leur croyance. Selon lui, leurs sentiments
touchant le Verbe divin, son origine d'un
principe existant et de la substance de
Dieu, son éternité, sont exposés d'une ma-
nière sincère et propre à éloigner toutes les

ambiguïtés. Ils e'expii(|uent aussi nettement
sur sa divinité et même son identité d'es-

sence avec le Père. Eu parlant de son incar-

nation et des infirmités de sa chair, ils lui

conservent en tant que Dieu toute sa gran-
deur : s'ils disent dans un endroit qu'ils ne
îe comparent pas avec le Père, c'est que la

comparaison ne subsistant en rigueur qu'en-
tre deux, sujets séparés, ils craignaient de
paraître admettre diversité de deux divinités

dissemblables, comme il est aisé de voir par
ce qui précède et ce qui suit. Ils ajoutent
qu'ils conçoivent le Fils soumis; mais une
preuve qu'ils parlent d'une soumission d'a-

mour et d'un olGce de religion qui ne di-

minue rien de la majesté de l'essence, et

n'ôle point l'égalité, c'estqu'ils accordent au
Fils les mêmes noms de Dieu et de Seigneur
qu'ils donnent au Père, sans toutefois vou-
loir souffrir qu'on dise que ce sont deux
dieux. Enfin ils établissent puissamment la

différence entre les trois personnes divines

et la réalité de leurs subsistances particu-
lières. Il est vrai qu'ils entrent dans un
détail prodigieux do questions; mais outre
que dans une matière immense et infinie

telle qu'est celle de Dieu, il est dangereux
d'êire concis, puisqu'il s'agit de présenter à
la raison, qui y comprend peu de chose, des
idées claires et distinctes, faute de quoi elle

est sujette à prendre le change, les évêques
avaient en tête un hérétique rusé

,
qui

avait quantité de conduits secrets par où
il s'efforçait d'entrer dans la maison de l'E-

glise : il fallait donc le couper par autant
d'articles d'une foi pure et inviolable. Ce
sont les sentiments et presque les expres-
sions de saint Hilaire dans le traité des Sy-
nodes, touchant la formule de Sirmiam.
Vigile de Tapse n'en a pas parlé en termes
moins honorables dans son livre contre
Eutychès, où il appelle le concile qui la

publia, un concile catholique, assemblé de
tout l'Orient : il en approuve les décisions,
et dit qu'aucun fidèle n'oserait faire difficulté

de les recevoir. On croit que c'est aussi de
ce concile que parle saint Phiîastre, quand
il dit que Photin fut chassé de l'église par
les saints évêques. En effet, il n'est pas
nécessaire di> croire que plusieurs d'entre
eux aient été dès lors aussi ariens qu'ils le
parurent depuis. Macedonius et Cécrops de
Nicomédie, le plus méchant des ariens au
jugement de saint Athanase, passaient en-
core en 358 pour être unis avec Basile d'An-
cyre dans la défense du semblable en
substance. Ursace et Valens ne furent ja-
mais constants dans leur doctrine : ils

avaient embrassé la foi du consubstanliel en
349, et peut-être n'étaient-ils pas encore
retournés à leur vomissement : en 359, ils

condamnèrent le dissemblable. Mais pour ne
parler que de ceux qui parurent comme
l'âme du concile de Sirmium. et à (|ui il faut
principalement attribuer le formulaire qu'on
y dressa, c'est-à-dire de Basile d'Ancyre et

de Silvain de Tarse, on sait que la foi du
premier a été approuvée, pour le fond, par
saint Athanase, et qu'il n'a pas fait diffi-

culté de le regarder comme son frère. Théo-
doret et saint Basile ont donné au second
de grfinds éloges, jusque-là que l'un d'eux
l'appelle un homme admirable, et qu'il le

compte parmi les défenseurs de la consub-
slantinlité. On voit au moins que Silvain de
Tarse, étant venu en députalion en 366 vers
le pape Libère, donna , tant en sou nom
qu'au nom de beaucoup d'antres évêques
d'Orient, une déclaration de loi où ils rece-
vaient le symbole de Nicée. et faisaient pro-
fession de ne s'en êîre point écartés aupa-
ravant. Enfin, Silvain de Tarse était ami de
saint Cyrille de Jérusalem, et dans la com-
munion de lEglise, de même que Basile
d'Ancyre: ce qui suffit pour faire regarder
comme orthodoxe le concile de Sirmium,
dont ils éiaient les chefs, d'autant jilus qu'il

n'y fut rien décidé contre la foi. La plupart
néanmoins des évêques qui y avaient assisté
abusèrent dans la suite de la formule qui y
avait été faite , soit pour faire tomber la

foi du consubstandel, qui n'y était pas expri-
mé, soit pour détachtr des évêiiues ortho-
doxes de la communion de saint Athanase,
comme le pape Libère : c'est c qui a donné
matière à saint Hilaire dans l'endroit où il

parle de la chute de c- pape, de traiter tous
les évêques de Sirmium dhérétiques , et

leur formule de perfidie, en ce qu'elle en
avait fourni l'occasion : car il ne la croyait
pas mauvaise en elle-même, ainsi que nous
l'avons remarqué plus haut.

Les évêques du concile ayant dressé leur
formulaire, proposèrent à Pholiu, loui dé-
posé qu'il était, de renoncer à ses erreurs eJ

de souscrire, au moyen de quoi ils lui pro-
mettaient de lui rendre son évêché; mais au
lieu d'accepter leur offre, il les provoqua à

une dispute; et étant allé trouver l'empereur,
comme pour se plaindre de l'injustice d«

leur procédé, il lui demanda une conférence
contre les prélats, avec des jujes qu'il lui

plairait de nommer pour y présider. L'em-
pereur députa Thalasse, Dacien, Céréal,
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Tanrns, Mrircellin, Eranthe, qui étaient des

plus considérables de la cour par leur rang

et leur savoir. Le jour ayant été pris, ces

sénateurs et les évéques se trouvèrent au
lieu de l'assemblée. Basile, évoque d'Aiicyro,

fut choisi pour soutenir la discussion contre

Photin, et il y eut des notaires pour écrire ce

taires de Basile. La dispute fut longue et

opiniâtre, parce que Photin jetait souvent
en travers des sentences mal assorties et

détournées à des significations fausses et

dangereuses, semblable à ces femmes perdues,

qui corrompent les couleurs par le fard
;

que par des subtilités et un grand flux de

paroles, il ne cherchait qu'à se tromper lui-

même et les autres; et qu'il se vantait im-
pudemment d'avoir cent passages de l'Ecri-

ture à alléguer pour son opinion, ce qui fut

sans doute un aiguillon pour plusieurs, qui
voulurent aussi disputer contre lui, et tirè-

rent ainsi la conférence en longueur. Saint

Epiphane nous a conservé quelques-unes
des distinctions d(! cet hérétique, p.ir où l'on

voit qu'il expliqiyit, ou par anticipation

du Christ, qui devait naître du Saint Esprit

et (le Marie, ou plus litléralemenl du Verbe
interne, qu'il ne disait être dans Dieu que de
la même manière que la r.iison est dans
nous, les endroits de l'Ecriture qui parlent
d'un Verbe Dieu, engendré avant les siècles

et existant avec le Père : c'est ainsi qu'il

lâchait d'éluder les prouves de Basile d'An-
cyre, qui toutefois remporta sur lui une
pleine victoire. On ûl trois copies de la con-
férence : une fut envoyée cachetée à l'em-
pereur Constance; une autre demeura au
concile où Basile présidiiit; la troisième,

aussi cachetée, fut délivrée aux comtes, qui

la gardèrent par devers eux.
Photin, condamné et confondu par les évé-

ques, fut enfin obligé de céder à l'autorité

de l'empereur, qui le chassa; depuis ce

temps il demeura toujours banni jusqu'à sa
mort, que saint Jérôme met en 366. Saint
Epiphane témoigne qu'il avait vécu jusqu'au
temps où il écrivait son livre des hérésies
en 356, répandant décote et d'autre la mau-
vaise semence de la sienne. On peut croire

néanmoins que Julien, qui rappelait tous
ceux qui avaient été bannis par Constance,
le fit revenir à son Eglise, d'autant plus
qu'ayant de grands talents pour le mal, il

était fort propre à la troubler, suivant les

vues de cet apostat, qui lui écrivit mênAe
pour le louer de ses blasphèmes contre
Jésus-Christ. Mais en ce cas, il aura été

chassé de nouveau par Valenlinien ; d'où
vient que saint Jérôme dit absolument que
ce fut ce prince qui le chassa de l'Eglise.

C'est ainsi que Dieu la délivra de ce faux
pasteur, dont l'éloquence soutenue d'un
grand esprit et de b(>aucoup de savoir a été,

au jugement de Vincent de Lérins, une vraie
tfîntatiou pour les ouailles de Jésus-Christ.
J). CeiU., t. IV.
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SIRMIUM (Conciliabule de) , l'an 357.
L'empereur Constance , après avoir passé
une partie de l'année 357 à Home et à Milan,
vint en Illyrie et s'arrêta à Sirmium jusqu'à
la fin de l'hiver. Les ariens, qui depuis quel-
que temps s'efforçaient de séduire les simples
dans Antioche, dans Alexandrie , dans la

Lydie et.dans l'Asie, par leurs discours em-
poisonnés, profitèrent du séjour de ce prince
à Sirmium

,
pour y étendre leur parti, et

y tinrent à cet effet un concile, selon que
nous l'apnrenons de saint Phœbade d'Agen.
Les évêques qui s'y trouvèrent étaient tous
occidentaux; mais Ihistoire ne nous a con-
servé les noms que de ceux qui furent les

chefs de cette assemblée, savoir, Ursace de
Singidon , Valens de Murse, Germinius de
Sirmium, Polamius de Lisbonne en Portu-
gal. C'est à ce dernier que l'on attribue prin-
cipalement la formule de foi qui y fut dressée,

qui est la seconde de celles qui lurent faites

en cette ville, et que saint Hilnire, qui nous
l'a transmise en sa langue originale, qua-
lifie de blasphème et de perfidie. Potamius,
après avoir défendu la foi catholique, l'avait

trahie honteusement
,

pour obtenir du do-
maine une terre qu'il souhaitait avec pas-
sion : Ursace et Valens eurent aussi quel-
que part à cette formule ; et il semble même
qu'ils y ajoutèrent. Elle était conçue en ces
termes ; Ayant été jugé à propos de traiter

de la foi, on a tout examiné et expliqué soi

gneusement en présence de nos très-saints
frères, Valens, Ursace et Germinius. On est

convenu qu'il n'y a qu'un Dieu Père tout-
puissant , comme on le croit par tout le

monde, et un seul Jésus-Christ, son Fils

unique Noire-Seigneur , notre Sauveur, en-
gendré de lui avant tous les siècles; que
l'on nepeut ni ne doitrccounaître deuxdieux,
puisq ne le Seigneur lui-même dit:J'iroiômo/i
Père et à votre Père, à mon Dieu et à votre Dieu;
c'est pour cela qu'il n'y a qu'un seul Dieu
de tout le monde, ainsi que l'Apôtre nous l'a

enseigné, quand il a dit : Croyez-vous que Dieu
ne le soit que des Juifs ? ne l'est-il pas aussi
des gentils ? car il n'y a quun seul Dieu qui

justifie pur la foi les circoncis, et qui par la

même foi justifie les incirconcis. On s'est ac-
cordé sur tout le reste sans difficulté, mais
comme quelques-uns en petitnombre étaient

frappés du mot à<i substance, que l'on appelle

en grec ousia, c'est-à-dire sur le terme de
consubstnntiel et de semblable en substance,
ou a jugé à propos de n'en faire auciiue

mention, tant parce qu'ils ne se trouvent
pas dans l'Ecriture, que parce que la géné-
ration du Fils est au-dessus de la connais-
sance des hommes , selon ce qu'un pro-

phète a écrit : Qui racontera sa génération ?

Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a que le

Père qui ail engendré sou Fils
,
que le

Fils qui ait été engendré par son Père. 11

n'y a nulle difficulté que le l'ère est le plus

grand, et personne ne peut douter que le

Père ne soit plus grand en honneur, en di-

gnité, en gloire, en majesté, par le notu

môme de Père, puis<juc le Filsdii : Celm qui

m'a envoyé est plus grand que moi. Kt tout
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le monde sait que c'est la doctrine catholique,

qu'il y a deux personnes du Père et du Fils,

que le Père est plus grand, le Fils soumis

avec toutes les choses que le Père lui a sou-

mises : que le Père est sans commencement,
invisible , immortel, impassible ; au Hou

que le Fils est né du Père, Dieu de Dieu,

liunière de lumière : il a pris de la Vierge

Mario un corps, c'est-à-dire un homme par

lequel et avec lequel il a souffert. Toute

notre foi se réduit à cette vérité capitale, et

nous (levons nous affermir dans cette doc-

trine de la sainte Trinité, qui est établie par

ces parolfs do l'Evangile : Allez, enseignez

toutes les nations, en les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit : le nom-
bre de la Trinité est un nombre entier et

parfait : quant au Saint-Esprit, il est par le

Fils, et il est venu au monde après y avoir

été envoyé , suivant la promesse qui en

avait été faite, pour instruire, enseigner et

sanclifierlesapôlres et tous les fidèles. Telle

est la formule de foi de Sirmiuin, à laquelle

Osius fut contraint de souscrire. Le venin en

est assez seosible, sans qu'il soit besoin de

le faire remarquer. On y affecte de relever

l'unité d'un Dieu, pour n'attribuer la divi-

nité qu'au Père seul, à rexc!u>ion du Fils :

on y délenil de dire que le Fils est consub-
gtantiel, pour donner à enteudre qu'il est

d'une autre substance que le Père, ou tiré

du néant comme les créatures ; on y dit assez

nettement que le Fils n'<st pas si grand que
le Père, ni en honneur, iu en dignité, ni en

gloire, ni en majesté; le Fils y est decltré

soumis au Père; et tout ce qu'on y dit de

ses souffrances dans la chair tend à niotitrer

qu'il est d'une nature différente du Père, et

même sujette aux souffrances. D. Ceill. ibid.

SIRMIUM ( Conciliabule de ) , l'an 359.

Valens et ceux de son parti , c'est-à-dire

les anoméens, furent auteurs d'une troisiè-

me formule ou exposition de foi, qu'ils dres-

sèrent à Sirmium au mois de mai de l'an

3i9, et qu'ils firent signer tant à Basile d'An-

cyre, qui y était venu trouver l'empereur,

qu'à plusieurs autres évoques, qui y étaient

pour leurs affaires particulières. Elle reje-

tait le mot de substance , et défendait à l'a-

venir d'en fait e aucune mention en [larlant

de Dieu, sous prétexte que ce terme n'était

pas de l'Ecriture, et que le peuple, qui ne

l'entendait pas, en éU'.it scandalisé. Elle di-

sait le Fils semblable au Père en toutes

choses, selon les Ecritures. Car Constance,
qui était présent à l'assemblée, voulut qu'on
le déclarât semblable en toutes choses. Marc
d'Aréthuse fut chargé décomposer cette for-

mule en latin, d'où ensuite elle fut traduite

en grec; mais avant de la conclure, il y eut

de grands débats, qui durèrent jusqu'à la

nuit qui précédait la fête de lu Pentecôte. Il

n'y oui pas moins de difficulté pour la signa-

ture de cette formule. Marc d'Aréthuse

,

Georges d'Alexandrie, Germinius de Sir-
mium, Hypatien d'Héraclée, Ursace de Sin-

gidon et Pancrace de Péluse signèrent sim-
plement qu'ils croyaient ce qui y était porté.

Mais Valens signa en ces termes : Les as-

sistants savent comment nous avons souscrit

ceci la veille de la Pentecôte; et notre pieux

empereur le sait, lui à qui j'en ai rendu té-

moignage de vive voix et par écrit. Ensuite

il mit sa souscription ordinaire avec cette

clause : Que le Fils est semblable au Père,

sans dire en tontes choses. Mais l'empereur,

(jui s'en aperçut , le contraignit d'ajouter

en toutes c/toses. Basile d'Aneyre, se doutant

qu'il y avait encore quelque mauvais sens

caché sous ces termes, crut devoir expliquer

nettement ce qu'il pensait , et souscrivit

ainsi : Moi Basile, évêque d'Aneyre, jecrois,

comine il est écrit ci-dessus, que le Fils est

semblable au Père en tout: c'est-à-dire,

non-seuleuient quant à la volonté, mais

quant à la subsistance, l'existence et l'être,

comme étant Fils selon l'Ecriture, Esprit

d'Esprit, vie de vie, lumière de lumière,

Dieu de Dieu: en un mot. Fils en lout. sem-

blable au Père ; et si quelqu'un dit qu'il soit

semblable seulement en quelque chose, je

le liens séparé de l'Eglise catholique, comme
ne. tenant pas le Fils semblable au Père sui-

vant les Ecritures. Quand on eut ainsi sous-

crit à cette formule, on la lut, et ensuite on

In mit entre les mains de Valens, qui voulut

l'avoir pour la porter au concile que l'on

devait bientôt assembler à Rimini, où nous

avons pu voir qu'elle fut rejetée, particu-

lièrement à cause de la date qu'il avait mise

à la tête en cette manière : Exposition de la

foi, faite en présence de notre seigneur le

très-pieux et victorieux empereur Con-
stance auguste éternel, sous le consulat de

Flavius Eusèbe et d'Hypatius, à Sirmium,
le onzième des calendes de juin. Ihid.

SIS (Concile de), en Arménie, l'an 1307,

pour la réunion des Eglises d'Arménie avec
l'Eglise romaine. Constantin, archevêque de

Césarée ou d'Erivan , et patriarche de

toute l'Arménie, y présida, assisté de trois

autres archevêques , savoir, Jean de farse,

Etienne de Sébasle et Constantin de Sis.

Vingt-deux évêques y siégèrent aussi, et l'on

admit au concile plusieurs chefs de commu-
nautés religieuses et quelques seigneurs. A
la tête de ces derniers était Hagton, avec son

fils Léon, roi de toute l'Arménie. On y régla

que les Arméniens célébreraient les princi-

pales fêtes aux mêmes jours que lesBomains;
qu'^u Irisagion, on dirait Chrisie qui cruci-

fixns es, etc.
;
qu'on mêlerait de l'eau avec le

vin dans le saint sacrifice; qu'on se servi-

rait de pain azyme
;
qu'on ferait le signe de

la croix à la manière de Rome, etc. Les actes

de ce concile sont datés Ce l'an 756 de l'ère

des Arméniens, ce qui revient à l'an 1307 de

Jésus-Christ. Galanus, Concil. Armeri. Edit.

Venet. tom. XIV; Mansi, Supplem. toin. 111,

col. 270 et seq.

SIS (Concile de), ou d'Arménie, l'an 1842.

Nous plaçons ce concile sous le titre de Sis

pour le faire entrer plus couwnodément dans

l'ordre alphabétique, quoique nous en igno-

rions le lieu précis; nous savons seulement

qu'il se tint dans la petite Arménie, dont Sis

était la capitale. L'Eglise d'Arménie ayant

reçu tes lettres du pape Benoît XII
,
qui lui
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ordonnait de se justifier des erreurs qu'on lui

imputait, ses évêques s'assemblèrent en con-
cile , sous la présidence du catholique
Mckquilar, et avec l'agrément du roi et des
princes. Avec le patriarche, il s'y trouva six
archevêques : Basile de Sis, Varlan de Tarse,
Etienne d'Ananarse, Marc de Césarée en
Gappadoce , Basile d'Icône, et Siméon de Sé-
baste

; quinze évêques ayant des évêchés,
quatre qui n'en avaient point, trois qui
étaient de la rour du patriarche, un notaire
public, cinq docteurs, dix abbés de monastè-
res et plusieurs prêtres. Le concile examina
successivement tous les articles du mémoire,
et y répondit, sinon avec une parfaite exacti-

tude, du moins avec une candeur qui fait

plaisir. Au temps de Fleury on ne connais-
sait point ce coiu ile : les acies en ont été re-

trouvés depuis et publiés par Martène, sur le

manuscrit de la bibliothèque royale qui les

contient. Le pren)ier article du mémoire
porte : Les anciens docteurs de l'Arménie en-
seignaient que le Saint-Esprit procède du
Fils comme du l'ère; mais depuis six cent
douze ans, les docteurs et les prélats de la

grande Arménie ont abandonné et même
condamné cetie ancienne doctrine, en sorte
que nul n'ose plus la professer, sinon ceux
qui sont unis à l'Eglise romaine ; enfin,

lorsqu'il est dit dans leurs écrits que le Saint-

Esprit procède du Fils, ils ne l'enlendent
quedesa procession temporeliepoursanclifier
la créature, et non de la procession pari, quelle
il procède éternellement du Père el du Fils.

Le concile répond sur le premier point :

Il est vrai, quoique nous ayons peu d'anciens
écrits sur cette matière, on y trouve toute-
fois que le Saint-Esprit procède du Pcre et

du Fils , comme dans l'oraison de la Pente-
côte

,
que chaque année toute l'Eglise d'Ar-

ménie récite en commun, et où elle dit à
l'Esprit-Saint : Seigneur I vous qui êtes le Sei-
gneur des vertus , le Dieu véritable, la source
de lumière

,
procédant en vous-même , d'une

manière incompréhensible, du Père et du Fils ;

Esprit Saint qui opérez les merveilles. Saint
Cyrille dit également: Il est nécessaire de
confesser que l'Esprit est de Vessence du Fils,

car, comme il est de lui selon i essence, il est

envoyé par lui aux créatures pour les renou-
veler. Quant au second point, celui d'avoir
abandonné ou même condamné celte doc-
trine, le concile réponrl qu'il n'en est rien,

vu, entre autres, que l'Arnïénie tout entière

n'a cessé et ne cesse de dire tous les ans la

susdite oraison de la Pentecôte. De plus,

quand l'Eglise romaine eut défini que le

Sainl-Esprii procède du Fils comme du Père,
quoique les Grecs s'y fussent opposés, les

docteurs des Arméniens ont reçu cette défi-

nition en concile, comme on le voit dans les

histoires conservées dans la grande Armé-
nie ; mais nous n'avons pas retenu au jusCe

le nom du pape qui envoya la formule. Quant
à la petite Arménie, au temps du grand roi

Hécon el du catholique Constantin, le pape
Grégoire envoya un légal et ordonna par
sa lettre de dire et de confesser que le Saint-

Esprit procède du Fils comme du Père. Le

loi et le patriarche reçurent ce décret eu
concile, le confirmèrent et l'envoyèrent à
ceux de rOricnt

,
qui le reçurent el y ac-

quiescèrent de même. Mais depuis noire réu-
nion avec l'Eglise romaine, cela devint plus

explicite et plus populaire , au temps du roi

Esin et du catholique Constantin. Quant au
troisième point, il manque aussi de vérité ;

lorsqu'on trouve dans nos livres que le Saint-

Esprit procède du Père et du Fils, ou de l'un

des deux, sans «ju'il soit question de sa mis-
sion vers les créatures , nous l'entendons de
sa procession éternelle, comme dans l'orai-

son rapportée plus haut ; maisquandl'Esprit-
Saint est envoyé p.ir le Fils vers les créatu-
res pour les renouveler el les sanctifier, nous
l'enlendons de la procession temporelle.

Sur l'article six (car il serait trop long de
lesrapporter tous), louchant l'étal des enfants
morts sans baptême, le concile répond : L'E-
glise des Arméniens ne met point de différence

entre les enfants non baptisés
, qu'ils soient

nés de chrétiens ou d'infidèles ; mais, sui-

vant la parole du Seigneur, ils les excluent
uniformément du paradis céleste, et, quoi-
qu'ils n'aient pas la gloire, ils ne doivent pas
non plus éprouver de peine sensible, comme
dit Saulius ; ils n'entreront ni dans la peine
ni dans le royaume, parce qu'ils n'ont fait

ni bien ni mal. Quant au lieu oiî ils vont,

nos anciens n'é( rivaient rien de précis, mais
se bornaient à dire d'une manière générale
qu'ils vont où Dieu la ordonné pour eux

,

sans affirmer, comme on le leur impute,
qu'ils aillent en paradis. Depuis que nous
avons appris de vous qu'ils vont dans le

limbe, qui esl au-dessus de l'enfer, nous le

disons comme vous, suivant l'inslrucliou

que vous nous avez donnée.
Sur l'article huit, si les justes verront

l'essence de Dieu, le concile répond : De
dire que les justes ne verront pas l'essence

de Dieu, c'est aller contre la doctrine de lE-
vangile et des apôtres, que reçoit l'Eglise

d'Arménie el qui enseigne que nous verrons
Dieu de la même manière que le voient les

angos. 11 est dit en saint Matthieu : Les anges
des petits enfants voient sans cesse la face de
mon Père qui est dans le ciel. Or

,
que nous

devions voir Dieu commeles anges, saint Paul
le dit aux Corinlhieiîs : Maintenant nous le

voyons comme dans un miroir et en énigme ;

mais alors nous le verrons face à face. Il dit

face à face, parce que nous verrons manifes-
teuient l'essence de Dieu. L'Apôtre caracté-

rise encore celte vision quand il dit : Main-
tenant je le connais en partie ; mais alors je le

connaîtrai comme je suis connu, c'est-à-dire
comme Dieu nous voit el nous connaîl main-
tenant: ainsi nous verrons Dieu selon la me-
sure de notre mérite eldenotre pouvoir, mais
non loulefoisautanlqueDieuse voillui-même.
Que nous devions voir l'essence de Dieu,
saint Jean l'atlesle encore parcelle parole:

Nous savons que quand il se manifes-
tera, nous lui serons semblables, parce qut
nous le vcrro7\s tel qu'il est. C'est-à-dire (jua

nous verrons son essence, sa grandeur, Sc|

gloire , sa sagesse et sa bonté ; tout cela en
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Dieu étant Dieu. Cependant nous ne le ver-

rons pas autant qu'il se voit lui-même ; la

science de Dieu élant immense, infinie, in-

comparable , incompréhensible , incircon-

scriptible.

Aussi notre Eglise chante-l-elle dans nos

cantiques : Jésus-Christ notre Dieu, accordez-

nous, avec Pierre et les fils de Zébédée, d'être

dignes de voir votre divinité. Et encore ; Pit-

rifiez. Seigneur, les sens de vos serviteurs

coupables, et accordez-leur de vous voir et

d'entendre cette parole du Père : Celui-ci est

mo-n Fils bien-aimé. Voyez donc, et qu'ici,

et qu'en beaucoup d'autres endroits, nous
demandons à voir l'essence de Dieu. Toute-
fois, s'il y a (juclques ignorants, ce que nous

ne savons j>as, qui disent ou écrivent le con-
traire, nous ne les approuvons point, mais

nous les réprouvons et les méprisons.

Sur l'article quinze : Que les Arméniens
tiennent communément que dans l'autre vie

il n'y a pas de purgatoire pour les âmes , le

concile répond : Cet article est vrai dans un
sens, et non dans un autre. Si l'on entend
parler du nom ée purgatoire, il est vrai que
les Arméniens connaissent ce nom depuis

peu ; mais si l'on dit que les âmes souillées

par le péché, qui sortent de ce monde ave<' la

foi , re>pérance , la contrition et la confes-

sion , mais sans avoir accompli la péniience

eniière, ne souffriront dans l'autre vie au-

cune peine, dans un lieu ou un temps quel-
conque, pour leurs péihés non expiés , cela

est taux. C'est ce (jui est ma'nifeste, puisque
les Arn)cniens observent des vigiles, font des

aumônes , célèbrent des messes ou en font

célébrer tantôt pour un seul, tantôt pour
plusieurs défunts, soil aussitôt après leur

mort, soit plus tard, et que par ces bonnes
œuvres, ils demandent à Dieu pour les dé-
funts la rémission des péchés, la délivrance
des tourments et l'héritage du royaume des

cieux : trois points que le concile prouve par
l'office public des Morts. Il ajoute : Mais de-
puis que nous avons le bonheur de connaî-
tre la grande, sainte et glorieuse Eglise ro-
maine, nous avons reçu et consacré le nom
de purgatoire , et , ce que nous avons reçu

,

nous le prêchons et l'enseignons aux autres.

L'article quarante-sept porte : Les Armé-
niens ne disent pas qu'après les paroles de la

consécration , le pain et le vin soient trans-

substaniiés au vrai corps et au vrai sang de
Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie,
a souffert et est ressuscité. Réponse du con-
cile : Ceci est réfuté par le texte du canon de
la messe arménienne, qui dit: Tenant le pain,
et bénissant le vin, il en fait véritablement le

corps etlesang de Notre-SeigneurJésus-Christ,
tes changeant par le Saint-Esprit. Par où il est
nianifesîe que l'Eglise d'Arménie entend con-
sacrer el Iranssubstantier le pain et le vin,
par l'opération du Saint-Esprit , dans le vrai
corps et le vrai sang de Jésus-Christ

,
qui est

né de la Vierge Marie, qui a été crucifié et

enseveli, est ressuscité, est monté au ciel

et est assis à la droite de Dieu (e Père, d'où il

viendra exercer son jugement. Jésus-Christ

dit la même chose : Ceci est mon corps, ceci

est mon san<j : celui qui mange mon corps et

boit mon sang habitera en moi, et moi en lui.

Donc, quiconque dira, pensera ou prêchera
autre chose que ce que dit le Christ

,
qu'il

soit analhème 1

L'article continue : Mais ils tiennent que
ce sacrement est une image, une similitude,
une figure du vrai corps et du vrai sang du
Seigneur, et il y a cerl;iins doct(>urs d'Armé-
nie qui l'enseignent d'uie manière spéciale.

Réponse du concile : De pareils docteurs,
avec une pareille doctrine, nous ne les con-
naissons pas, mais nous les maudissons.
Le concile professe en plusieurs endroits

sa croyance et sa soumission à la primauté
du sainl-siége, en particulier lorsqu'il répond
à l'artif le quatre-vingl-qualrième, qui porte:

Les Arméniens disent et tiennent que leur

catholique ou patriarche , leurs évêques et

leurs prêtres ont une môme et égale puissance
de lier et de délier, que l'apôtre saint Pierre,

à qui le Seigneur a dit : Tout ce que ta lieras

ou délieras sur la terre, sera lié ou délié dans
les cieux. Réponse du concile : Suivant le

droit tant canonique que civil , les succès-»

seurs ont l'autorité de leurs prédécesseurs.
Or , le pape est le successeur de l'apôtre

Pierre ; il a donc l'autorité de Pierre, comme
le catholicjue est successeur de l'apôlre Tha-
dée , et en a par conséquent l'autorité. De
plus, dans le saint concile de Nicée, l'assem-
blée des saints Pères dont les déierminations
et les canons sont d'un grand poids parmi
nous , a défini que l'Eglise romaine est à la

tête de toutes les autres Eglises, et le pape
est le chef de l'Eglise romaine. C'est pour-
quoi le catholique des Arméniens, ainsi que
les autres patriarches, sont sous sa puissance,

comme ceux d'un degré inférieur, tels que les

archevêques sont sous la puissance du ca-
tholique, et non ses égaux. Personne n'ignore

parmi nous que le catholique a une plus

grande puissance que les évêques, el les évê-
quesque les prêtres, quoique, suivant l'usage

de l'Arménie, nous n'usions point de iéserve
pour ouïr les confessions el absoudre de tous

les péchés. Mais, si vous y voyez de l'incon-

vénient, nous sommes prêts à faire ce que
vous voudrez , et en la manière que vous
nous le dicterez.

L'article quatre-vingt-onze revient au
même sujet et le complète. Les Arméniens
disent et tiennent que la puissance générale
sur toute l'Eglise n'a pas été donnée à Pierre
et à ses successeurs parJésus-Cbrist, mais par
le concile de Nicée, et que les successeurs
de Pierre l'ont perdue depuis. Réponse du
concile : C'est la première fois que nous en-
tendons de pareilles choses. Ce que nous vou-
lons dire , nous l'avons expressément dans
nos écrits, savoir, ce qui a été défini par les

Pères du premier et du second concile de
Nicée, que l'Eglise romaine est le chef des

autres Eglises, et que le pontife romain l'em-
porte sur les autres pontifes. Voilk ce que
nous disons et croyons, non-seulement parce
que cela a été défini dans le saint cou' i!e,

mais parce que c'est à Pierre que le Christ a



891 DICTIONNAIRE DKS CONCILES. 892

commandé de paître ses brebis. Quant à ce

que l'on dit que les successeurs de Pierre en
ont perdu l'aulorité , ce sont là des paroles

de chicane, et non pas de charité ni de vérité.

A Dieu ne plaise que des choses si absurdes
nous soient jimais entrées dans l'esprit.

Le concile répond d'une manière sembla-
ble sur tous les articles. Il en est quelques-
uns où ils conviennent naïvement qu'avant
d'avoir été instruits par l'Eglise, ils avaient
certaines opinions erronées dont ils s'étaient

défaits. Mais il se trouve un très-grand nom-
bre d'articles qu'ils repoussent comme des

imputations calomnieuses. Ce qui naturelle

ment y donnait lieu, c'étaient certains indivi-

dus venus d'Arménieen Occident, qui se don-
naient pour ce qu'ils n'étaient pas, et qui ré-

pandaient ou occasionnaient sur le compte
de leurs compatriotes des idées défavorables.

Ce concile d'Arménie fut tenu , comme
nous l'avons déjà dit, l'an 1312, après la mort
du roi Léon V, et sous le règne de Constan-
tin III, qui ne fut qu'un an sur le trône : les

actes en furent envoyés par son fi ère Gui ou
Kovidon ,

qui lui succéda , et furent remis

non à Benoît XII , mais à Clément ^ l , suc-

cesseur de ce dernier. Les réponses des Ar-
méniens à plusieurs des articles qui leur

étaient reprochés n'ayant pas paru assez

exactes aux yeux du saint-siége, Ck'ment VI
leur envoya en 13V6 de nouveaux députés,

chargés de leur présenter les articles à
croire , et les vraies traditions de l'Eglise

romaine. Martène, Yeterum monum. l. VII ;

Mansi , Conc. t. XXV ; Rohrbaclier, Hist.

univ. de V Egl. cath., liv 79.

SISTERON (Concile de), Sistariensis ^Van.

859. Aurélien, abbé d'Aisnay, et depuis évê-
que de Lyon, après avoir rétabli le bon ordre

dans son monastère, eut la pensée d'en bâtir

un nouveau ; mais comme il lui manquait
pour cela des fonds de terre, il obtint de ses

parents le terrain où il avait dessein de le

bâtir, et divers héritages qui en dépendaient.

Il fit tout de concrt avec Uemy, archevêque
de Lyon

,
qui confirma cet établissement,

comme appartenant à son diocèse. Il fut aussi

confirmé par un diplôme du roi Charles et

par un décret d'un concile tenu à Sisleron,

où dix évêques assistèrent. Ce monastère
est connu sous le nom de Sessieu. Le décret

ou privilège des évêques est daté de l'an 859.

Ils y rappellent les actes de fondation et

de confirmation, et déclarent que les biens
donnés à ce monastère ne pourront être em-
ployés qu'à l'usage des moines, et que ceux-
ci ne pourronl être inquiétés de personne
dans le droit d'élire eux-mêmes leur abbé.
Ils prient les évêques qui n'avaient point

assisté au concile, de souscrire à ce décret,

et font la n)ême p-ière aux abbés absents.
D. Cdllicr^ t. XXII.
SISTERON (Synode de), vers l'an 1245, sons

l'évêque Henri. Nous trouvons dans Martène
cent quatre statuts publiés dans un synode
par ce prélat, mais sans que la date en soit

désignée : ces statuts ont pour objet les sa-
cremenis et Us autres articles de discipline.

Ojj y oblige les enfants, dès l'âge de sept ans,

à se confesser et à communier au temps
de Pâques, et à venir baiser la croix le jour

de la Pentecôte. On astreint tous les adultes

à jeûner aux Rogations, ainsi qu'aux autres

jours de l'année où le jeûne est prescrit, sous
peine d'excommunication. Thés. nov. unecd.

t. IV.

SLAVES (Concile du pays des), tenu à

Dalma, vers l'an 770. Nous n'avons rien de

bien certain sur l'existence même de ce con-

cile, pas plus que sur les circonstances où
il a éié tenu. Nous ne le connaissons que
par la narration du prêtre Diocléas, qui

vivait après le onzième siècle, et qui a écrit

l'histoire des Slaves. Suivant cet historien
,

Suétopelek, roi de Dalmatie, ayant envoyé
une ambassade au pape Etienne (on ne dit

pas lequel), ce pape à son tour chargea Ho-
norius, cardinal prêtre de la sainte E^jlise

romaine, d'aller vers ce prince, accompagné
de deux autres cardinaux, tous évêques, et

de régler de concert les affaires de l'Eglise

dans ses Etats. Les trois cardinaux, parve-

nus en Dalmatie, assemblèrent, avec l'aide

du roi, un concile des évêques du pays, et

pour clôture de celte assemblée, ils couron-
nèrent le roi à la manière d<s rois romains.

Puis ils consacrèrent deux archevêques et

un grand nombre d'évêques, et divisèrent

toute la Dalmatie en deux provinces, à la

première desquelles ils assignèrent Dioilée

pour métropole, et Salone à la seconde. Nous
n'avons pas besoin de dire que plusieurs

circonstances au moins de cette n.rration

ne sauraient convenir à l'histoire du hui-

tième siècle de l'Eglise. Mansi, Conc t. Xll.

SLESWICK (Concile de), Slesvicense, l'an

1061. xVdalbcrt, archevêque de Hambourg,
tint ce concile. On y traita des qualités re-

quises dans les évêques qu'on devait or-

donner pour les nouveaux sièges établis

en Danemark. Anal, des Conc. t. V.
SLESWICK (Concile de), l'an 1222. Le

cardinal Grégoire tint ce concile de Sleswick
ou Scio-Julland, duché qui appartient au-
jourd'hui au roi de Danemarck, depuis 1720.

Ce concile eut pour objet le célibat des prê-

tres. Edit. Venet. t. XIII.

SOANA (Synode diocésain de), Suanensis,
l'an 1G26, par Scipion Tancrède , évêqne
de cette ville. Des statuts y furent pu-
bliés sur les sacrements et le resie de la

discipline ecclésiastique. Constit. Suanenses,
Senis, 1627.

SODORE (Synode de) en Irlande, Sodoren-
sis, l'an 1229 ou 1239. L'évéque y publia des
statuts synodaux. ]Vilkins, Angl. 1.

SODORE (Synode diocésain de), tenu dans
l'égliso de Siint-Br.idan en l'île du Man, l an
1291. Marc, évèque de Sodore, y publia

trente-six articles de constitutions sur la

visite des malades, les vertus propres aux
ecclésiastiques, l'observation des jeûnes, la

purification des femmes après leurs couches,

qu'on défend de célébrer en carême, les tes-

taments et les intestats, les dîmes et les pré-

snices, la défense do paraître dans les églises

avec des armes, celle de plaider les jours de

fête, le soin qu'on doit avoir des saintes bui-
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les, la vi-^ite des archidiacones, etc. WU-
kins, t. II.

SOISSONS (Concile de), l'nn 744. Pépin,

prince et duc dos Français, fil assembler ce

roncile le 2 ou 3 de mars 744, pour la partie

de la France qui lui était soumise. 1! s'y

trouva vingt-trois évéques, avec des prêtres

et d'autres clercs. Pépin y assista avec !es

principaux seigneurs qui souscrivirent aux
décrets. On croit que saint Boniface de

Mayence y présida, quoique son nom ne se

trouve pas dans les souscriptions ; aussi ne
sont-elles point entières. On y fil dix règle-

ments qui sont à peu près les mêmes que
ceux des conciles d'Allemagne et de celui de
Lestines.

Le premier ordonne de publier partout la

foi du concile de Nicée, et les jugements ca-

noniques des autres conciles, pour rétablir

plus facilement la discipline ecclésiastique.

Le 2* ordonne de tenir tous les ans un sy-
node pour empêcher le progrès de l'hérésie.

Le 3° porte qu'on a mis des évêcjues légi-

times dans les villes de Franee
;
qu'on a or-

donné Abel, archevêque de Reims, et Ardo-
bert archevêque de Sens, au jugement des-

quels on aura recours dans le besoin. On
veut aussi que les moines et les religieu-

ses jouissent paisiblement de leurs revenus,

et que les clercs ne soient point débauchés
;

qu ils ne portent point d'hahils séculiers, et

qu'ils n'aillent point à la chasse.

Le 4" défend aux laïijues les parjures , les

fornicatiions et les faux témoignages. 11 or-

donne aux prêtres qui sont dans les pa-
roisses li'être soumis à leur évêque, de lui

rendre complétons les ans, dans le carême,
de leur conduite, de lui demander les saintes

huiles et le chrême, et de le recevoir quand
il f;»il sa visite.

Le 5" défend de recevoir des prêtres ou des
clercs étrangers qu'ils n'aient été approuvés
de l'évéque du diocèse.

Le G enjoint aux évêques de veiller à l'ex-

tirpation du paganisme.
Le 7' ordonne de brûler les croix qu'Adal-

bert avait plantées dans les campagnes.
Cet Adalbert était Gaulois de nation, il se

disait évêque et séduisait les peuples par ses

erreurs et par une piété hypocrite. Il con-
sacrait les églises sous son nom, faisait de
petites croix et de petits oratoires dans les

campagnes , près des fontaines el ailleurs,

où il asf-emblait le peuple au mépris des
évè(|ues. Cet imposteur fut condamné comme
béiéiique dans le concile de Soissons, avec
un eertain Clément, antre séducteur.

Le 8' déleud aux clercs d'avoir des fem-
mes dans leurs maisons, si ce n'est leur mère,
leur sœur ou leur nièce.

Le 9" défend aux laïques d'avoir chez eux
des femn)es consacrées à Dieu. Il leur dé-
fend aussi d'épouser la femme d'un autre du
vivant de son mari, parce que le mari no
pont répudier sa fenmic, si ce n'est pour
cause d'adulière.

« Il semble par ces dernières paroles, dit

le P. Richard
, que les Pères du concile

croyaient que ie man était libre de se rema-
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rier en cas d'adulière de la part de sa femme;
el, en effet, les évêques de ce temps-là n'é-

taient pas assez inslruils sur l'indissolubi-
lité du mariage. »

Il nous semble, à notre tour, que les ter-

mes dans lesquels est conçu ce neuvième
canon admettent une interprétation plus fa-

vorable, et qu'on peut fort bien les inter-

préter en ce sens que. s'il nesi pas permis
à un homme de congédier sa femme, hors
le cas d'adultère, il lui est défendu à plus
forte raison d'en prendre une aulre de son
vivant, qu'elle soil adullère ou qu'elle soit

innocente.

Le 10*^ et dernier dit que celui qui violera

les lois du concile sera jugé par le prince,

ou par les évoques, ou par les comtes. Anal,
des Conc-, t. l.

SOISSONS (Conciles de), l'an 851 el 8o3.

Le |)re!nier de ces conciles fut assemblé au
sujet de Pépin le Jeune, neveu du roi Charles,

fils de Pépin, roi d'Aquitaine. Cet enfant dé-

naturé entretenait depuis longtemps la ré-

volte dans le royaume de son père , lorqu'il

fut pris par Sanche, comte de Gascogne, et

livré au roi Charles
,
qui, par le conseil des

évêques el des seigneurs, lui fil couper les

cheveux, et le renferma dans le monastère
de Sainl-Médardde Soissons en Soi. Hinctnar
qualifie ce conseil des évêques de sentence
synodale, ce qui fait voir qu'ils s'assem-
blèrent en coiicile pour décider de la ma-
nière dont ce jeune prince serait puni. Mais
il se sauva du monastère en 852, à l'aide de
deux moines qui , en conséquence, furent

chassés comme incorrigibles, et déposés de
la prêtrise dans un autre concile qui se tint

en la même ville en 853.

Le roi Charles y assista avec trois métro-
politains , vingt-trois évêques et six abbés.
Les trois métropolitains étaient Hincmar de
Reims, Venilon de Sens, et Amauri de Tours.
Il y eut huit sessions qui se tinrent dans
l'église du monastère de Saint-Médard, que
l'on avait choisie pour le lieu du concile.

Nous n'en avons pas les actes entiers, mais
seulement le précis de ce qui se passa dans
ce? huit sessions. On a mis en premier lieu

les treize canons ou décrets du concile, qui
conlicnnent en abrégé tout ce qui y lut ré-
glé, soil par rapport aux personnes, soit

sur les matières ecclésiasliques.

1. On y Iraita d'abord des ordinations
faites par Ebbon depuis qu'il avait été dé-
posé ; on les dédara nulles, et on décida
qu'ayant éle légitimement déposé, Hincmar
avait été légilimemenl ordonné à sa place.

2. Sur les remontrances (lu'Hériman, évê-
que d(! Nevers , était at'aqué d'une maladie
qui lui faisait commettre beaucoup d'indé-
cences et négliger le soin de son église, il

fui arrêté que Venilon de Sens, son métro-
politain, irait à Nevers avec quelques autres

évêques pour régler les aflaires de celle

Eglise, et qu il garderait à Sens l'évéque He-
riman pendant l'été, saison la plus contraire

à son mal
, pour régler sa conduite autant

que cela se pourrait.

3. Comme Vei5ilon de Sens taisait difficuUé '
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d'ordonner Burchard évêque de Chartres,

sur ce que celui-ci n'avait pas une bonne

réputation, il fut déclaré qu'on enverrait

des commissaires sur les lieux pourexamiiier

son élection, afin que, sur le rapport qu'on

en ferait à Venilon, il l'ordonnât sans délai.

4. Saint AUiric, évêque du Mans, attaqué

d'une paralysie, ayant écrit au concile pour

s'excuser de n'y être point venu et se re-

commander aux prières des évoques , l'ar-

chevêque de Tours ^ son métropolitain, fut

chargé de l'aller voir, et de faire dans

l'église du Mans tout ce qui serait nécessaire.

5. Rothadc de Soissons ayant fait ame-

ner au concile, par son archidiacre, les deux

moines de Sainl-Mcdard qui avaient aidé le

jeune Pépin à sortir de l'endroit où il avait

été enfermé par ordre du roi Charles, ils fu-

rent déposés de la prêtrise et relégués sépa-

rément en des monastères éloignés.

6. Le roi Charles s'étant plaint au synode

d'un diacre de léglise de Reims, accusé d'a-

voir f;iit de fausses lettres en son nom, il lui

fut défendu de s'absenter du diocèse, jusqu'à

ce qu'il se fût justifié ou qu'il eût fait satis-

faction

7. On ordonne de rétablir au plus tôt le

culte divin dans les villes et dans les monas-
tères des deux sexes, et de prier le roi d'en-

voyer des commissaires pour examiner, avec

l'évêque diocésain, l'état présent des lieux,

et référer au prochain concile et à la puis-

sance royale la correction des abus qu'ils

n'auraient pu réprimer eux-mêmes.
8. « Les églises qui ont reçu des immu-

nités et des privilèges par la concession des

princes, en jouiront toujours. »

9. « Si l'on ne peut ré'ablir les églises

dans leurs anciennes possessions, à cause de

diverses nécessités, on leur rendra du moins

les dîmes et les noves. »

10. « Défensedetenirlesplaidsdans leslieux

saints et les jours de dimanches ou de fêtes. »

11. « Les évêques ne seront point empê-
chés de punir ceux qui ont fait quelque faute

contre la discipline de l'Eglise, qu'il soient

libres ou qu'ils soient serfs. »

12. « Les incestueux et autres coupables

de pareils crimes, qui refuseront d'être exa-

minés par les évêques, y seront contraints

par les juges publics, afin que l'impunité

des crimes ne soit pas une occasion d'en

comn)cttre. »

13. « Défense de faire aucun échange de biens

ecclésiastiques, s ns le consentement du roi.»

On a mis à la suite de ces canons, des ex-
traits de ce qui se passa dans les huit ses-

sions de ce concile, et le capitulaire qui y
fut fait par le roi Charles. Il contient douze
articles, qui sont autant d'inslruclions pour
les commissaires qui devaient être envoyés
partout, pour visiter les églises et les mo-
nastères avec révê(iuo diocésain, régler le

nombre des chanoines et des moines, leur

manière de vivre, leur entretien; ré[)arer les

bâtiments, et dresser un état des biens et des

dégâts que les Normands y avaient causés.

11 paraît, par ce capitulaire, que les col-

légiales, ou communautés de chanoines et

de chanoinesses, étaient nommées monas-
tères : ainsi, quoiqu'on trouve ce nom donné
à d'anciennes collégiales, ce n'est pas une
preuve qu'il y ait eu originairement des

moines dans ces églises.

SOISSONS (Concile de), l'an 858. Ce con-
cile lut tenu par l'ordre de Louis le Germa-
nique, venu en Gaule les armes à la main.

SOISSONS (Concile de), l'an 861. Ce con-
cile se tint dans l'église de Sainl-Ciépin, et

Rolhade, évêque de Soissons, y fu' privé

de la communion épiscopale par Hincmar
de Reims , son métropolitain. Anal, des

Conc, t. L
SOISSONS (Conciles de), l'an 862. Le pre-

mier de ces deux conciles se tint dans l'église

de Saint-Médard, où Rothade, malgré son
appel, fut jugé, déposé de l'épiscopat, et mis
ensuite en prison dans un monastère. Aus-
sitôt on élut un évêque de Soissons à sa
place. L'autre concile fut assemblé à l'occa-

sion du mariage entre le comte Baudouin
et Judith, fille du roi Charles, et veuve
d'Edilulfe, roi des Anglais. Baudouin avait

enlevé Judith ; ainsi son mariage étant contre
les lois, les évêques, assemblés à Soissons,
l'excommunièrent, de même que Judith qui
avait consenti à l'enlèvement. Le roi fit sa-
voir au pape Nicolas 1" ce qui s'était passé
en ce concile; et le pape répondit qu'il ne
toucherait point à la sentence rendue contre
Baudouin et Judith, dont il détestait la con-
duite. Bessin, in concil. Norman.; D.Ceillier.

t. XXII.
SOISSONS (Concile de), l'an 866. La dé-

position de Wulfade et des autres clercs or-
donnés par Ebbon, archevêque de Reims,
donna occasion à ce concile de Soissons. Le
pape Nicolas, à qui on porta des plaintes sur
cette affaire, ayant lu les actes du concile
tenu dans la même ville, en 853, trouva
que ces clercs n'avaient pas été régulière-
ment déposés. C'est pourquoi il écrivit, dans
les premiers jours du mois d'avril, à Hinc-
mar et à plusieurs autres évêques de France,
d'appeler Wulfade et les autres clercs or-
donnés par Ebbon, d'examiner ensemble à
l'amiable s'ils avaient été justement dépo-
sés, de lui envoyer les actes du concile qu'ils

tiendraient à cet effet, et de ne point mal-
traiter ces clercs, pour s'être pourvus devant
le saint-siège. Le concile se tint à Soissons,
le 18 août 866. Il s'y trouva trente-cinq évê-
ques, du nombre desquels était Rothade,
rétabli l'année précédente. Le roi Charles y
assista. L'archrvêque Hincmar présenta au
concile quatre mémoires, dont le premier
contenait ce qui s'était passé dans la dépo-
sition de Wulfade et des autres clercs or-
donnés par Ebbon. Le second était touch.int
la déposition d'Ebbon, qu'Hincmar préten-
dait avoir été faite canoniquement. Dans lo

iroisième, Hincmar faisait voir que, par in-
dulgence et par l'autorité du pape, on pou-
vait rétablir Wulfade et les autres clercs,

sans que cela pût tirer à conséquence pour
l'avenir. On n'acheva point la lecture du
quatrième mémoire, parce que l'archevêque
do Reims s'y déclarait trop fortement contre
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Wnlfade, Le concile suivit le (ompérament
proposé dans le Iroisième mémoire, et on
usa d'indulgence envers Wullade et les au-
tres clercs, à l'imitalion de ce qui s'était

passé au concile de Nicée, où l'on avait reçu

ceux que Mélèce avait ordonnés : on soumit
le tout au jugement du pape. Les évêques
du concile lui rendirent compte, par une
lettre synodale datée du 25 août, de ce qu'ils

avaient fait. Ils en joignirent une seconde où
ils se plaignaient de l'indocilité des Bretons
qui, depuis vingt ans, refusaient de recon-
naître la métropole de Tours, et de venir
aux synodes nationaux des Gaules : ce qui
avait produit chez eux un grand relâche-
ment dans la discipline. D. CeiUier, t. XXIL
SOISSONS (Concile de^ l'an 899. Gall.

Christ, t. VI, col. 531.

SOISSONS (Concile de), l'an 941 . A la mort
de Sculfe, en 925, Hériberl, comte de Ver-
mandois, lui Gt donner pour successeur son
fils Hugues, quoiqu'il n'eût que cinq ans. Six
ans après, le roi Raoul ayant pris la ville de
Reims, tira du monastère de Sainl-Remi Ar-
taud, qu'il flt sacrer archevêque. Artaud
gouverna l'Eglise de Reims huit ans et sept
mois, au bout desquels celte ville étant re-

lournéesousIapuissanced'Héribert, ce comte
l'obligea à renoncer à l'administration de
son ar( hevêché, et à se retirer dans l'abbaye
de Saint-Basle. C était en 940. L'année sui-
vante, Héribert et Hugues, son fils, assem-
blèrent un concile à Soissons. Artaud y fut

invité, mais il refusa d'y 'aller; et sachant
qu'on pensait à y sacrer archevêque Hugues,
qui était déjà avancé dans les ordres, il me-
naça de l'excommunication ceux qui ose-
raient ordonner de son vivant un archevê-
que de Reims, et appela au saint-siége de
tout ce qui se ferait à cet égard dans le

concile. Ses menaces n'intimidèrent per-
sonne. l.,e sacre de Hugues fut résolu; elles

évêques étant passés de Soissons à Reims,
l'ordonnèrent archevêque dans l'église de
Saint-Remi, à l'âge de vingt ans. Hist. des

aut. sacrés el eccL, t. XXII.
SOISSONS (Synode de), l'an 1078. Dans ce

synode, Ratbold, évêque de Noyon, céda
l'aulel d'Emmes à i'abbaye de Saint-Thierry.
Schram. t. II.

SOISSONS (Concile de), l'an 1092.Renayd,
archevêque de Reims, présida à ce concile
assemblé contre les erreurs de Roscelin,
clerc de Compiègne. Ce célèbre professeur
enseignait que les trois personnes divines
étaieni trois choses séparées l'une de l'au-
tre, comme le sont trois étages; qu'elles
n'avaient néanmoins qu'une même volonté
et qu'une même puissance : en sorte qu'on
pourrait dire que ce sont trois dieux, si l'u-

sage le permettait. Il appuyait cette doctrine
de l'autorité de Lanfranc et de saint Anselme,
l'un abbé du Bec, et l'autre archevêque de
Cantorbery. Saint Anselme, l'ayanl appris,
écrivit à Foulques , évêque de Beauvais

,

qui devait assister à ce concile, que ni lui,

ni Lanfranc, n'avaient jamais rien dit de
semblable; el qu'il disait en particulier ana-
Ihème à Roscelin et à son erreur. Roscelin

l'abjura lui-même en présence des évêques;
mais, ne l'ayant condamnée que dans la
crainte d'être assommé par le peuple, il

continua de l'enseigner après être sorti du
concile. Hist. des aut. sacrés et eccL, t. XXIIL
SOISSONS (Coneilede), l'an IICO, tenu par

Manassès, archevêque de Reiuis, etses suf-
fragants. Le clergé de Beauvais y demanda
et obtint des lettres de recommandation au-
près du saint-siége, pour faire confirmer l'é-

lection d'Etiennt', archuiiacr(; de I aris, à l'é-

vêché de Beauvais. Mansi, Conc. t. XX.
SOISSONS (Concile de), l'an 1110. Manas-

ses, archevêque de Reims, tint ce concile.

Les actes en sont perdus, et on ne les con-
naît que par les lettres des clercs de Beau-
vais à Lambert, évêque d'Arras. Baluze

,

Miscellan. t. V, p. 322; Mansi, t. II, col. 185.

SOISSONS (Concile de), l'an 1115. La dé-
solation où les guerres mirent la ville et le

diocèse d'Amiens , el les crimes dont elles

furent la cause, donnèrent tant de chagri; s

à saint Godefroi, qui en était évêque, qu'il

résolut d'abdiquer l'épiscopat, et de se re-

tirer à la chartreuse de Grenoble. Guigue

,

personnage distingué par sa prudence et par
sa rare piété, en était alors prieur. Il reçut
le saint évêque avec joie, et lui assigna une
cellule, sans cependant oser le recevoir au
nombre de ses religieux, dans la crainte que
le pape ne le trouvât mauvais.

Les évêques du concile de Beauvais, à
qui cette affaire avait été portée , s'élant de
nouveau assemblés à Soissons le jour de
l'Epiphanie, sous la présidence du légat Co-
non, furent d'avis de rappeler saint Gode-
froi à son Eglise. Ils mandèrent à Soissons,
par ordre du roi, Henri, abbé du Mont
Saint-Quentin, el un moine de Cluny d'une
grande réputalion, nommé Hubert. Ils les

envoyèrent à la Grande-Chartreuse avec des
lettres pour Godefroi et pour les chartreux.
Ils priaient ceux-ci et leur ordonnaient de
renvoyer incessamment le saint évêque à
son Eglise. Dans la lettre qu'ils écrivirent à
Godefroi, ils lui faisaient des reproches de
ce qu'il avait abandonné ainsi son Eglise
contre les canons, et lui marquaient qu'il of
fensait plus le Seigneur eu laissant ses

ouaillessans conducteur, qu'ilnepouvaitmé-
ritor en menant la vie la plus austère dans
une solitude. Enfin ils lui ordonnèrent de ve-
nir reprendre le gouvernement de son Eglise.

Godefroi ayant reçu ces lettres, se jeta

aux pieds de ses chers charireQx, en les

conjurant avec larmes de ne pas permettre
qu'on l'arrachât d'avec eux. Ils pleurèrent
avec lui : mais ils répondirent qu'ils ne pou-
vaient résister à l'autorité du roi el à celle

des évêques. Ainsi ils le congédièrent mal-
gré eux et malgré lui. Il demeura dans la

Chartreuse depuis la fête de Saint-Nicolas,
sixième décembre, jusqu'au commencement
du carême. Avani de se rendre à Amiens, il

alla ô Reims, où le légat Conon tenait un
nouveau concile. L'archevêque Radulphe
présenta Godefroi aux évé(iues assemblés.

On fut surpris de voir lélat où les macéra-
lions l'avaient réduit. Car il était si exténué
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par ses austérités, qu'à peine pouvait-il se

sout<«nir. Le légat qui présidait au concile

lui fit une réprimande assez vive de ce qu'.il

avait quille son siège, et lui ordonna d'y re-

tourner incessamment. Godeiroi obéit avec

humilité. Il fut reçu à Amiens avec de

grandes démonstrali'ons de joie ; mais il mou-
rut peu de temps après. Hist. de VEgl. gal-

lic, liv. XXIII. ,

SOISSONS (Concile de), l'an 1121. Pour
faciliter à ses disciples l'étude de la théolo-

gie, Abailard avait publié un traita- intitulé :

Introduction à la théologie. Cet ouvrage est

divisé en trois livres. Après avoir exposé

dans la préface les molifs qui l'ont engagé

à entreprendre cet ouvrage, il déclare que

si, dans «os expressions ou dans ses senti-

menls, il s'est écarté en quelque chose de la

vérité, il sera toujours prêt à se corriger,

quand on le reprendra; afin que, s'il ne

peut éviter la honte de l'ignorance, il ne

tombe pas du moins dans le crime de l'hé-

résie, qui ne consiste que dans l'cpiniâlrclé

à soutenir l'erreur. Rien ne serait plus édi-

fiant qu'une pareille protestation, si elle

avait été sincère. Mais bien des hérétiques en

ont fait de pareilles, sans en avoir plus de

docilité.

L'ouvrage est divisé en trois livres : après

avoir traité en peu de mots, au commence-
ment, de la foi, de la charité et des sacre-

ments, il parle dans le reste du premier livre

et dans les deux derniers, du mystère de la

Trinité, qu'il làrhe d'expliquer même par

la raison. Mais c'est un abîme où il se perd,

en voulant en sonder la profondeur. Il en-
seigne quelques autres erreurs sur d'autres

points. 11 tâche de prouver que Dieu ne peut

rien faire que ce quii lait, parce qu'il no peut

faire que ce qu'il lui convient de faire, et qu'il

fait en effet tout ce qu'il lui convient de faire.

11 s'objecte qu'il s'ensuivr;!it de là que Dieu

ne pourrait pas sauver ceux qui ne seront

pas sauvés, et il admet la conséquence. Nous
n'avons pas la fin de ce traité : ainsi on ne

saurait bien juger si toutes les erreurs qu'on

a reprocbées à l'auteur y étaient en effet

contenues.
Dès que cet ouvrage parut, il excita un

grand bruit par les éloges et les critiques

qu'on en fil. Abailard y accusait quatre pro-

fesseurs de Franco de plusieurs erreurs. Les

professeurs usèrent de représailles, et dé-

crièrent partout son livre comme un ouvrage
pernicieux. Diux professeurs de Reims, Al-

beric cl Rolulfe, ancien disciple d'Anselme

de Laon et de Guillaume de Chanipeaux,
quoiqu'ils ne fussent pas de ceux dont Abai-

lard avait relevé les erreurs, dénoncèrent

son livre à Uadulphe le V erd, archevêque de

Reims, et le pressèrent de porter Conon, lé-

gal du sainl-siége en France, à condamner
cet ouvrage dans un concile.

Le légat ne négligea pas une affaire si im-

portante à la religion. Il convoqua nu con-

cile à Soissons, où Abailard cul ordre de se

trouver et d'apporter son livre avec lui. Al-

boric et Rolulfe, dont le zèle était peut-être

excilé par la jalousie, se rendirent des pre-

miers à Soissons, et prévinrent les esprits

contre Abailard. Le peuple de celte vilVe

était fort attaché à la foi : il en avait donné
des preuves en brûlant quelques annéi s au-
paravant, de son propre inouviment, quel-
ques hérétiques manichéens. Il pensa lapi-

der Abailard, quand ce novateur entra dans
Soissons. Aussitôt que celui-ci fut arrivé, il

alla présenter son livre au légat, et l'assura

qu'il était prêt à corriger ce qu'il aurait en-
seigné de contraire à la foi catholique. Le
légat lui ordonna de le remettre à l'archevê-

que de Reims, qui le fit examiner. On dif-

féra d'en parler jusqu'à la fin du concile

Alberic, ce professeur de Reims dont nous
avons parlé, vint trouver Abailard, et lui dit

que, puisque Dieu avait engendré un Diew,
il s'élonnait qu'il niât cependant que Dieu
se fût engendré lui-même. Abailard vou-
lut s'expliquer : Alberic lui dit qu'il ne vou-
lait pas de raisons, qu'il cherchait des auto*-

rites. Abailard ne fit que lourner le feuillet,

et lui montra un texte de saint Augustin
qui disait la même chose; ce qui, en con-
fondant ce professeur, l'irrita davantage.
Le dernier jour du concile, le légat et l'ar-

chevêque qui avaient examiné le livre d'A-
b.iilard, et quelques autres préials, délibé-

rèrent ensemble avant la séance sur la ma-
nière dont ils traileraicnt le livre et l'au-

leur. Gooffroi , évêque de Chartres , leur

dit : « Vous savez quelle est l'érudition
,

l'esprit et le crédit de cet homme. Prenez
garde qu'en agissant avec lui contre les rè-

gK s, vous n'augmentiez le nombre de ses

partisans. Si l'on trouve quelques articles

dignes de censure, il faut les lui proposer
publiquement, el lui donner toute la liberté

de s'expliquer et de se défendre. » On ne
goûta pas cet avis, parce qu'on craignait les

subtilités et les sophismes d'Abailard. D'ail-

leurs son livre parlait assez contre lui et

s'expliquait suffisamment.
L évêque de Chartres proposa un autre

moyen pour donner du teuips à Abailard. H
dil que le concile do Soissons n'était pas
assez nombreux pour terminer une affaire

de celte importance; qu'il fallait en assem-
bler un autre au monastère de Saint-Denis,
où les plus savants théologiens de France
seraient appelés. Tous les assistants paru-
rent goûter cet avis, et le légal alla dire la

messe avant de commencer le tojicile. Mais
on fil entendre à l'archevêque de Reims
qu'il sérail honteux que cette affaire fût lei-

minée hors de sa province, et qu'on n'eût

osé en parler dans un concile qu'«)n savait
être particulièrement assemblé pour ce su-
jet. L'archevêque fit de nouvelles in-tances

au légal; el il fut résolu de faire brûler le

livre en question, et d'enfernior l'auteur

dans un monastère. L'évê(iue de Chartres
ayant appris celte résolution, alla en aver-
tir Abailard, ell'exhorla à souffrir celte humi-
liation avec patience, l'assuranl qu'il ne
demeurerait pas longtemps dans un autre

ujona^tère. Abailard fui en effet mandé au
concile, et on l'obligea à jeter son livre dans
un feu qu'on y avait allumé. Jl offrit ensuite

1
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de s'expliqnei* et do faire sa profession de

foi. On lui répondit qu'il n'en pouvait faire

de meilleure que celle qui est c iiilenue dans
le symbole de saint Allianase; on le lui

apporta et on le lui fit réciter publiquement;

après quoi on le mit entre les mains de l'abbé

de Sainl-Méilard, afin que ce monastère lui

servît de prison.

Il se plaignit amèrement de ce qu'on <ivait

refusé de l'entendre, et de lui montrer ses

erreurs. Il dit (ju'il enlendit seulemint quel-

qu'un lui reprocher dans le concile d'ensei-

gner que Dieu le Père était seul tout-})uis-

sant, et que le légat ayant dit là-dessus (lu'il

y avait Ifois tout puissants, un professeur

nommé Teiiic répondit en riant par ces pa^
rôles du symbole : Non taiiien 1res omnipo^
tentes, sed unus omnipotens.

C'est Abailard qui rapporte ces traits : c'en

est assez pour qu'on doive s'en défier. Si on
veut l'en croire', le mérite de son livre en a

fait tout le crime ; et il n'y a que les yeux
de l'envie qui y ont découvert des erreurs;

c'est la passion qui a présidé au jugement
qui l'a condamné, et l'ignorance qui l'a pro-
noncé ; le légat Gonon était un homme fai-

ble et entièrement ignorant des vérités de la

religion. C'est ainsi que les novateurs s'ef-

forcent de décrier ceux qui les ont condam-
nés ; mais les erreurs reprochées au traité

-d'Abailard n'étaient que trop réelles.

SOISSONS (Concile de), l'an 1115. Ce con-
cile se tint le 6 janvier contre l'empereur
Henri V, et pour obliger çaint Godefroi

,

évêque d'Amiens, à rentrer dans son diocèse.

Labb. X. Voy. col. 898.

SOISSONS (Concile de], l'an 1121 ou 1122,

selon les auteurs de ÏArt de vérifier les dates.

Dans ce concile, le légat Conon, évéque de
Prèneste, obligea Abailard à brûler de ses

propres mains son livre de la Trinité, et à
faire une nouvelle profession de sa foi : on
voulut pour cet effet qu'il lût le symbole de
saint Athanase; ce qu'il fit avec quelque
peine et beaucoup de soupirs : on l'envoya
ensuite au monastère de Saint-Médard, d'où
il fut peu de temps après renvoyé à celui de
Saint-Denis. Voy. col. 899.

SOISSONS (Concile de), l'an 1155. Le 10
juin, le roi Louis le Gros assembla ce con-
cile, où se trouvèrent les archevêques de
Reims et de Sens avec leurs suffragants, le

duc de Bourgogne , le comte de Flandre et

plusieurs grands seigneurs. La paix y fut

jurée de tous, pour dix ans, et le roi eut soin
de mettre par écrit ce qui s'était passé en
cette occasion, et de sceller l'acte de son
sceau. Hist. des aut. sacr. et eccl.

SOISSONS (Concile de), l'an 1201. Cette
assemblée, qui fit suite à celle de Nesle de
l'année précédente, se tint vers le milieu du
mois de niars. Le roi s'y rendit av?c les évê-
ques et les seigneurs du royaume, et la

reine accompagnée de quelques évêques et

des envoyés du roi de Danemark, snn frère.

Ceux-ci demandèrent d'abord au roi Philippe
sûreté de parler pour la reine Ingeburge, et

(a) Les sialuis synodaux d'Arras, publiés par le cardinal
(le Granville. yorieut que ce concile de Soissons, marqué

de reloui nor chez eux. Quand \h l'eurent ob-
tenue, le roi demanda d'être séparé d'ingebur-
ge,di>aiitqueson mariageavecelle nepouvait
subsister à cause de leur parenté. Les défiulés
de Danemark firent le rapport des démarches
que le roi et ses ambassadeurs avaient faites
pour son mariage avec Ingeburge, duserraent
qu'ils avaient fait en son nom, qu'il l'épou-
serait, la ferait couronner, et la traiterait eu
épouse et en reine tout le temps qu'ils vi-
vraient l'un et l'autre, H des lettres qu'ils
avaient en main, tant du roi que de ses am-
bassadeurs, portant ce serment. Ils ajoutè-
rent : « Et parce que vous avez traité la

reine autrement que vos ambassadeurs n'a-
vaient promis, nous les accusons de parjure
devant le pa|)e, à qui nous appelons aussi
de ce juge le seigneur Octavien, qui nous est

suspect, comme se disant votre parent et

vous favorisant manifestement. » La reine
Ingeburge interjeta aussi cet appel. Le
légat Octavien pria les envoyés de Dane-
mark d'attendre l'arrivée de .Jean, cardinal
de Saint-Paul, que le pape Innocent III lui
avait donné pour collègue dans cette afl'aire.

Mais ils se retirèrent, disant qu'ils avaient
appelé. Trois jours après, le cardinal de
Saiut-Paul arriva à Soissons. On s'assembla
de nouveau. Les avocats du roi parlèrent
pour lui; mais la reine n'avait personne
pour défendre sa cause, lorsqu'un pauvre
clerc inconnu s'offrit pour plaider la cause
de cette princesse. Le roi et les deux légats
le permirent. Le clerc se fit admirer, et le

cardinal de Saint-PauLl'ayant ouï, était prêt
à prononcer définitivement en faveur du ma-
riage, lorsque le roi amena Ingeburge, fai-

sant savoir aux prélats qu'il la reconnaisr
sait pour sa femme, et qu'il ne voulait plus
en être séparé. Ainsi finit le concile de
Soissons. Histoire des auteurs sacrés et ecclér
siastiques, t. XXL
SOISSONS (Synode de), l'an 1334. L'évêque

y puiilia vingt-deux statuts, sous le titre do
préceptes, et contenant des sentences d'ex-
communication contrôles usuriers, certaines
injonctions faites aux curés, et l'énuméra-
tiou des fêtes qui devaient être gardées dans
le diocèse. Martène, vet. script, ampliss.
coll. t. MU.
SOISSONS (Synode de), l'an 1403. L'évêque

Simon y rappela à tous les clercs l'obligation
de porter l'habit convenable à leur état. 11 y
enjoignit à tous les curés et chapelains d'a-
vertir publiquement leurs paroissiens au
prône, une lois le mois, d'envoyer leurs en-
fants , âgés de six ou sept ai:s, aux écoles,
ou à défaut d'écoles, aux curés ou chapelains
eux-mêmes, pour apprendre l'oraison do-
minicale, la salutation angélique, le symbole
des apôtres et la prière qui doit précéder les

repas. Suivent les statuts anciens de l'église

de Soissons, mi-partis de conseils et de pré-
ceptes, et semblables en bien des points à
ceux de l'église de Chartres. Martène, vet.

script, ampliss. coll. t. VIII.

SOISSONS (Concile de), l'an 1155 (a). Jean
à l'au lîaa p r lo P. Kic ,ard, nu s'esl U>nu que le II juillet

de l'an 1456. Conc. Gerin. t.VlIl,p.ôO\.
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Juvénal des Ursins, archevêque de Reims,
tint ce concile de sa province au mois de
juillet 1455, et non pas 14-56, comme le di-

sent les Pères Labbe et Hnrdouin ; car il y
a : Calixli pnpœ III an. 1 ; or, le pape Ca-
lixle III fut élu le 8 avril 1455. On y régla
que l'on se conformerait aux décrois du con-
cile de Bâie touchant la régularité et la mo-
destie dans l'ofûce divin, touchant l'élection

des dignités ecclésiastiques et la provision
des bénéflces; que les lois contre les clercs

concubinaires seraient observées à la ri-

gueur; que les évêques ne paraîtraient ja-
mais dans l'église sans le rochet sur la sor-
tane, et qu'ils ne porteraient point d'habits

de soie
;
qu'on ne conférerait la prêtrise qu'à

de bons sujets, capables d'expliquer l'Evan-
gile et ayant un patrimoine pour vivre;

qu'on donnerait la tonsure avec plus de me-
sure, de (hoix et de précautions; qu'on au-
rait égard aux représentations des abbés,
chapiires, prieurs et curés qui se plaignaient

des droits excessifs de visite de la part des

évêques ou des archidiacres
;
que les abbés

de Prémontré, de Cluny et de Cîtoaux se-

raient tenus de montrer les privilèges qui
les exemptaient de la visite des ordinaires;

que les abbés, monastères et chapitres qui

percevaient les dîmes, donneraient une por-

tion congrue aux curés; que de chaque cha-
pitre on enverrait quelqu'un aux universi-

tés; que les clercs éviltraient la mondanité
dans les ajustements, et qu'ils porteraient

tous la tonsure et l'habit clérical, s'ils vou-
laient jouir de leurs privilèges

;
parce qu'au-

trement cela faisait naître des di'mêlès con-
tinuels entre les juges séculiers et la cour
ecclésiastique.

Avant de célébrer ce concile, l'archevêque

de Reims avait demandé l'agrément du roi,

en nomn)ant à Sa Majesté plusieurs villes,

afin qu'elle en désignât une pour le lieu de

l'assemblée. Le roi, se contentant des offres

du prélat, l'avait laissé maître de faire lui-

même ce choix, et l'archevêque s'était dé-

terminé pour Soissons, où il fut accompagné
de l'évêque du lieu et des évêques de Laon,
d'Amiens et de Senlis : les autres suffrngants

n'y assisteront que par procureur. Hist de

VE(jl. (jalL, liv.XUX.
SOISSONS (Synode de), l'an 1531 ou 1532,

par l'évêque Symphorien. Des statuts y fu-

rent publiés sur la tenue des synodes, l'ad-

ministration des sacrements , le soin dos

églises et des cimetières , et la juridiction ec-

clésiasti(iue. Slotnla synod. dioc Siiessio-

ncnsis; Pnrisiis, 153'2.

SOPHIANA ( Concilia). Voy. Sainte-So-
phie et CONSTANTINOPLE.
SORA (Synode diocésain de), Sorana, Van

1611, par Jérôme Joannelli, évê(iue de cette

ville. Ce prélat y publia de nombreux dé-

crets, divisés en trois parties. La première a

pour objet principal les sacrements ; la se-

conde, la vie des clercs, et la troisième est

un recueil de formules et d'èdils concernant
la discipline. Nous nou^ bornons à les men-
tionner i(i, sans entrer dans aucun détail.

Sora, pairie du cardinal Baronius, est une

ville de la terre du Labour, dépendant do îa
métropole de Rome. Constit. editœ in diœo.
synodo Snrann ; Romœ, 16 i 4.

SOilK-ENTO ( Synode diocésain de ), Sur-
rentina, l'an 1654

, par Antoine de Pezzo,
archevêque de celte ville. Ce prélat y publia
quelques règlements sur la tenue des syno-
des, les mariages, la vie des clercs et des
personnes religieuses, et sur les cas réser-
vés. Conslit et décréta ; Neapoli, 1654.
SOURCI ( Conrile de ), près de Soissons,

Sanriacum, l'an 589. Ce concile ordonna que
l'entrée de la ville de Soissons fût accordée
à Diociégisile, qui en était évêque, et que
son intempérance en avait fait éloigner.
Voy. Saurci.
Sl^ALATRO (Concile de) en Dalmatio,

Spalatense,^' VanSlO ou environ, présidé par
un légal du pape. On y défendit l'usage de
la langue esclavone dins la célébration du
service divin. Ce décret fut confirmé par le

pape Alexandre II; mais il faut convenir
qu'il ne regardait que les églises situées
vers la Moravie et la Pologne, ou dire qu'il

ne fui jamais exécuté. 11 y avait encore, vers
le milieu du dix-huilième siècle, dans le dio-

cèse do Spalalro , dix chapitres et plusieurs
paroisses qui célébraient la liturgie en es-
clavon. Robert Sala atteste lui-même, dans
ses Observations sur les livres liturgiques du
cardinal Bona

,
qu'il n'y a dans ce diocèse

que huit paroisses qui lassent usage de la

langue latine.» M. Guerm, Manuel de lliist.

des co^^c.

SPALATRO (Concile de), l'an 1059 ou
1060. Un légal du saint-siège tint ce concile.

On y publia les décrets du dernier concile

romain, et l'on élut Laurent pour arche-
vêque. Anal, des Conc, t. V.
SPALATRO ( Concile de ), l'an 1069. Mai-

nard, légat du saint-siège, tint ce con( ile de
Spalalro, ville archiépiscopale de la Dalma-
tie. On y interdit aux Dalmales l'usage de la

langue sclavone dans la célébration de l'of-

fice divin. Le clergé de Dalmatie appela de
celle défense au pape Alexandre II, qui la

confirma. Cependant les Dalmales continuè-
rent à suivre leur ancien usage, et se ser-
vent encore aujourd'hui du sclavon dans la

liturgie , mais différent du sclavon vulgaire.

Assemani, Kal. ant., t. IV*
SPALATRO ( Concile de), l'an 1075. Gi-

rard, évêque de Siponle et légat du saint-

siège, tint ce concile au mois de novembre.
On y fil plusieurs règlements touchant la

discipline, qui ne sont [as venus jusqu'à

nous. Assemani, Kalend. ant.^ tom.lY.
SPALATRO (Concile de), l'an 1185.

Pierre, arclievê(jue de Spalalro, convoqua
ce concile pour marquer les églises soumi-
ses à son archevêché. Assemani, Kal. ant.f

t. IV.

SPALATRO (Concile de), l'an 1292. Jean,

primai de Dalmatie, tint ce concile dans son

palais archiépiscopal de Spalalro, pour ré-

gler la discipline ecolésiaslique dans l'ordi-

nation des clercs. Il y lut statué qu'un évê-

que ne pourrait ordonner les sujets d'un au-

tre diocèse, ni administrer aucun sacrement
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sans l'agrément de l'ordinaire. Mansi, t. III.

SPALATRO (Assemblée provinciale de),

l'an 1579. Voy. Sebenico.

SPAliNACENSE [Concilium]. Voy.

Epernay.
SPIRK (Synode diocésain de), l'an ll'+9.

Gonlicr de Lyningen, cvêquo de Spire, y
conféra !a possession de la prévoie de Neu-
bourg à l'abhé de Limbourg, en y renonçant

pour lui-même et ses successeurs. Conc.

Germ. t. III.

SPIRE (Synode diocésain de), l'an 1211.

Conrad deScharveneck, chancelier de l'em-

pereur et évéquede Spire, y prononçason ju-

gement sur certains droits de dîmes échan-
gés entre un seigneur et l'abbé d'un monas-
tère. Conc. Germ. t. 111

SPIRE (Synode de), l'an 1356. Gérard
d'Ernberg, évêque de Spire, y convainquit

un hérétique, nommé Bertold de Rorbach,
des erreurs suivantes : que le Christ dans sa

passion avait été tellement abandonné de

son Père, qu'il avait été en peine s'il ne de-
vait pas sauver sa vie; que cédant à l'excès

de ses souffrances, il avait maudit la sainte

Vierge Marie; qu'il avait m.iudit la terre, qui

avait bu son sang coulant de la croix
;
qu'un

homme pouvait ici-bas parvenir à un tel de-
gré de perfection, qu'il n'eût plus besoin de la

prière nidujeûne; enfin qu'un laï(]ne éclairé

de la lumière d'en haut pouvait mériter plus

de croyance que l'Evangile même, ou que
les docteurs chargés d'expliquer la sainte

Ecriture. Après avoir inutilement tenté de le

convertir, l'évêque se vit obligé de livrer cet

hérétique au bras séculier, qui le fit périr

dans les flammes. Nauder. Chronogr. t. II.

SPOLETO (Concile de), l'an 1234. Ce con-
cile, à proprement parler, s'est tenu à Rome,
et non à Spolète, et il eut pour objet l'expé-

dition de la terre sainte. Seulement le pape
Urégoire IX écrivit de Spolète et de l'avis du
concile, le 6 août de la même année, une let-

tre à tous les archevêques et évêques du
royaume de Jérusalem. Labb.Xl, Voy. Rome,
l'an 1234.

SPOLETO(Synode diocésain de), l'an 1583,
par Pierre Ursini, sous le pontificat de Gré-
goire XIII. L'évêque y publia de nombreu-
ses constitulions sur les sacrements, et gé-
néralement sur tous les points de la disci-

plina ecclésiastique. Conslit. et decr. conditu
in diœc. Spolet. synodo prima; Perusiœ 1584.
STAMPENSIA {Concilin). Voy. Etampes.
STRAMIMACENSE [Concilium). Voy.

ChÉMIEU.
STRASBOURG (Concile de), Argentinense,

vers l'an 1127. Il se trouva à celle assem-
blée un cardinal, trois archevêques et cinq
évêques, sans compter Gebhard élu évoque
de Wirtzbourg par la faction de l'empereur
Henri, et dont l'affaire fit le principal objet
du concile. Elle ne fut terminée qu'au con-
cile de Rome. Mansiy Conc. t. XXI. Voy.
Rome, l'an 1127.

STRASBOURG (Synode Aa)^ Argentinensis,
l*àn 1300. Fiédérit; de Lichtemberg, évêque
de Strasbourg, y fit une ordonnance comre
les clercs concubinaires. Conc. Germ. t. IV.

Dictionnaire des Conciles. II.

STRASBOURG (Synode de), l'an t31i, sous
Jean Ochsenslein. Ce zélé prélat publia, ou-
tre les statuts provinciaux de Mayence, sa
métropole, les statuts synodaux de son pro-
pre diocèse, qu'il augmenta et fit mettre à
exécution. H)id.

STRASBOURG (Synode de) l'an 1335. lien
est fait mention dans D. Marlène, Thes.Anecd.
t. IV, p 5.39.

STRASBOURG (Synode de), l'an 1431, ou
1435selonD. Marlène, sous l'évêque Berlhnld.
Ce prélat y publia des slaluls divisés en 106
capitules, et la plupart tirés des synodes pré-
cédents. Voici ceux qui nous présentent le

plus d'intérêt.

I. Si un clerc ou un laïque ose enseigner
publiquement, ou même en secret, prétendre
enfin qu'un prêlre en état de péché mortel
ne peut consacrer le corps deNotre-Seigneur,
ou absoudre ses paroissiens, nous ordon-
nons qu'il soit tenu pour hérétique.

6. Il y a des prêtres qui célèbrent la messe
deux fois le jour, sans nécessité, et par le

seul motif du gain, soit dans une même
église, soit dans deux différentes; c'est ce
que nous défendons par la présente constitu-
tion, hormis les cas permis par le droit.

7. Il est permis à un prêtre de dire trois

messes le jour de Noël, selon la coutume de
l'Eglise, et d'en dire deux tout autre jour,
s'il y a enterrement, ou s'il survient une
personne d'une condition éminenle, telle

qu'un prince de l'Eglise ou même du siècle;

à condition toutefois, qu à la suite de la

communion de la première messe, on ne
prenne pas d'ablution, ce qui empêcherait de
célébrer la seconde.

II. Nous défendons par le présent édit à
qui que ce soiL de notre diocèse de de-
mander l'absolution par lettres ou par le

moyen d'un tiers, à moins d'une cause rai-
sonnable, et autorisée par les canons.

15. Que personne n'ose dire la messe dans
une église, ou y faire un autre office, depuis
le moment où l'on a commencé au chœur à
chanter primCjjusqu'à la fin de la grand'n)essa
ou de l'office (|ui peut la suivre.

24. Nous défendons à tous nos sujets d'en-
gager aux juifs des calices consacrés.

31. Nous défendons aux prêtres de se char-
ger à la fois de deux vicariats.

32. Nousdéfendons,sous peine d'excomn;u-
nication, doter un vic.iire de la place qu'il

occupe, sans un motif suffisant et légitime, et

sans y être autorisé par le juge ecclésiasti-

que.
35. Lorsque des ecclésiastiques consenti-

ront à accorder la sépulture dans leurs égli~

ses à des personnes d'autres paroisses, sur
la demande légale que celles-ci en auraient
faite de leur vivant, ils verseront dans la

quinzaine aux curés des paroisses d'où
étaient ces personnes le quart des rétribu-

tions qu'ils recevront eux-mêmes à cette oc-
casion.

38. Tout prêtre qui exercera ses fonc-

tions sacerdotales avec de longs cheveux
sera condamné à, dix sous d'amende, qui se-

29
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ront applicables ensuite à rembellissenient

du chœur de la cathédrale.

58. Désirant extirper l'esprit d'avarice, qui
se glisse jusque dans les pratiques les plus
chrétiennes, nous interdisons à tous les su-
périeurs de maisons religieuses d'accepter
la fonction de parrains ou de marraines.

60. Comme l'hérésie simoniaque surpasse
ou égale du moins par son énormité les au-
tres crimes commis à l'occasion des fonctions

saintes, nous excommunions tous ceux qui
vendent les sacrements, aussi bien que les

bénédictions nuptiales elles sépultures ecclé-

siastiques.

62. Nous défendons à tous les fidèles, et

surtout aux clercs, l'usage des sortilèges,

des enchantements et de tous les autres ma-
léfices.

71. Nous réprouvons, comme l'a déjà fait

le concile de Vienne, les bégards et les bé-
guins, qui, sous une sainteté apparente, ca-

chent un esprit de contention et des opinions

erronées.
72. Nous défendons aux clercs, sous peine

d'excommunication et de suspense, les blas-

phèmes et les jurements.
73. Nous déclarons nuls les échanges de

bénéfices accomplis sans l'autorisation de
l'évéque.

80, Nous enjoignons aux abbés et aux ab-
besses, et à tous supérieurs de monastères et

de collèges, sous peine de privation de leurs

dignités , d'avoir dans l'enceinte de leurs

couvents des prisons bien fermées, pour y
recevoir et y garder les sujets incorrigibles.

100. Nous ordonnons aux clercs chargés

de l'emploi d'aumônes qui leur auraient été

laissées à distribuer par testament de le faire

d'une manière publique, au lieu de n'en faire

profiter que leurs parents ou leurs amis pré-

tendus pauvres.
103. Nous voulons que l'on observe invio-

iablement l'ancienne coutume de notre Eglise

de Strasbourg, qui est que les clercs lèguent

à l'évéque
,
pour le cas de leur mort , au

moins quelque chose [fertonem). Marten.,
Thés, anecd., t. IV; Conc. Germ.
STRASBOURG (Synode de), l'an 1549, sous

l'évéque Erasme. Les statuts portés dans ce

synode sont divisés en 49 chapitres. Le 1 "',

qui traite de la foi, contient plusieurs sym-
boles ou confessions de foi, qui y sont cités

en entier, à savoir : les symboles du I" con-
cile de Gonstantinople, de celui d'Ephèse, de
celui de Chalcédoine, du L"" et du IV' con-
ciles de Tolède; l'exposilion de l'enseigne-

ment de la vérité de saint Irénée, le symbole
apostolique de saint Basile le Grand, et celui

du pape saint Damase, puis un long com-
mentaire, en forme de sermon, sur le Sym-
bole des apôtres; enfin une confession de la

vraie loi tirée des Soliloques de saint Au-
gustin. Le second chapitre donne des règles

sur la manière d'annoncer au peuple la pa-
role de Dieu. Plusieurs des suivants sont
pour recommander aux ecclésiastiques la

lecture des livres saints. Le 8* et ceux qui
viennent après ont pour objet les sacre-
lYienls; le 14% les anciennes pratiques, tradi-

tions et cérémonies de l'Eglise; le 13% leS

heures canoniques, les prières et les lectures

à faire chaque jour, enfin une citation, sur
ce sujet, de la XXI' session du concile de
Bâle ; le 16 traite des jeûnes, avec de longs

extraits du pape saint Léon; le 17% de l'au-

mône; le 18% des fériés, avec des citations

de saint Basile, de saint Léon et de saint

Maxime. Nous négligeons de rapporter le

reste, qui se trouve traité avec la même dif-

fusion. Comme on le voit, les statuts de ce

synode, contenus dans 116 pages in-folio des

Conciles de Germanie, forment à eux seuls

un livre volumineux sur les principaux de-
voirs des ecclésiastiques. Conc. Germ., t. VI.

STRASBOURG (Synode de), 8 juin 1687,

par Martin de Ratabon, vicaire général, qui
en publia les statuts. Biblioth, hist. de la

France, t. I.

STRRNESHAL (Concile de), l'an 664. Le
vénérable Bède fait mention d'un concile, ou
plulôt d'une conférence tenue dans le mo-
nastère de Streneshal, en GG4, sous Osui, roi

de Northumbre, et le prince Alfrid, son fils.

Elle fut ordonnée par Osui dans la vue de
terminer les disputes qui régnaient toujours

chez les Irlandais, au sujet de la célébration

de la Pâque. Le roi vint à la conférence
avec son fils Alfrid et deux évéques de sa
nation, qui étaient comme lui dans un usage
différent des Romains sur la Pâque. L'un de
ces évéques se nommait Colman ; l'autre,

Cedde. Us en amenèrent un troisième, nom-
mé Agilbert, évêque des Saxons occiden-
taux, mais Gaulois de naissance. Il avait

avec lui les prêtres Agathon, Romain et

Wilfrid, et un diacre nommé Jacques. Le roi

Osui, après avoir ouvert en peu de mots la

conférence, commanda à Colman de parler.

Il était chargé de défendre la pratique des
Irlandais. « J'ai reçu, dit-il, cet usage de mes
anciens ; il a été observé par saint Jean
l'Evangéliste, avec toutes les Eglises qu'il

gouvernait. » Le roi commanda à Agilbert

de parler; mais cet évêque, n'ayant pas
l'usage de la langue du pays, pria le prince

de trouver bon que le prêtre Wilfrid, qui la

savait, portât la parole : ce qu'il fit en ces

termes : « Nous faisons la Pâque comme
nous l'avons vu observer à Rome, où saint

Pierre et saint Paul ont vécu, enseigné, souf-

fert le martyre, et où ils sont enterrés. Nous
l'avons vu observer de même en Gaule, où
nous avons passé pour nous instruire. Nous
savons que l'Afrique, l'Asie, l'Egypte, la

Grèce et tout3 la terre où l'Eglise s'étend,

l'observent de même, malgré la diversité des

nations et des langues. Il n'y a que les Pietés

et les Bretons, dans une partie des deux der-

nières îles de l'Océan, qui s'obstinent à fairo

le contraire. » Colman insistant toujours sur
l'autorité do saint Jean, Wilfrid répondit que
cet af)ôtre observait en plusieurs points la

loi de Moïse à la lettre, ne croyant pas de-
voir rejeter tout d'un coup des observances
établies de Dieu même; que la lumière de
l'Evangile ayant éclaté depuis par tout l'uni-

vers, on n'était plus assujetti à cette loi;

qu'en vain Colman s'autorisait de ta cou-



909 STR SUE 910

(Juite de saint Jean, puisque,contrairement à

cet apôtre, qui commençait à célébrer la Pâ-

que le soir du quatorzième jour du premier
mois, soit que ce fût un samedi ou un autre

jour de la semaine, les Bretons attendaient

le dimanche qui suivait le quatorzième de la

lune; qu'ils n'étaient pas plus d'accord avec
saint Pierre, qui célébrait la Pâque entre la

quinzième lune et la vingt et unième, au lieu

que les Bretons soutenaient qu'ils pouvaient

la célébrer depuis le quatorzième jusqu'au
vingtième, la commençant quelquefois au
soir de la troisième lune, dont il n'est fait

mention ni dans la loi ni dans l'Evangile;

et qu'ils excluaient entièrement la vingt et

unième lune, si recommandée par la loi.

Colman allégua pour sa défense les témoi-
gnages d'Anatolius, de saint Coiomban et de
ses successeurs. « Qu'avez-vous de commun
avec Anatolius , repartit Wilfrid

, puisque
vous n'en suivez point les règles et que vous
ne recevez pas son cycle de dix-neuf ans?
Je veux, comme vous le dites, que saint Co-
iomban ait fait des miracles; mais aussi je

ne doute pas qu'il n'eût suivi les règles de
l'Eglise au sujet de la célébration de la Pâ-
que, s'il les eût connues, comme lui et ses

successeurs ont suivi les commandements
de Dieu, qu'ils connaissaient. » On voit ici

que Wilfrid ne savait pas que saint Coiom-
ban avait été averti sur ce point, tant par
les souverains pontifes que par les évéques
des Gaules. « Mais pour vous, continua Wil-
frid, vous êtes inexcusable, si après avoir

entendu les décrets du saint-siége, ou plutôt

de l'Eglise universelle, autorisés par l'Ecri-

ture, vous les méprisez. » Il ajouta que,
quelque saint que fût Coiomban, son auto-
rité ne pouvait être préférée à celle de saint

Pierre, à qui le Seigneur a dit : Tu es Pierre,

et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. Le
roi Osui, frappé de ces paroles, demanda à
Colman s'il était vrai que Jésus-Christ eût
parlé ainsi à Pierre. Colman l'ayant avoué,
le ïoi lui dit : « Pouvez-vous montrer que
votre Coiomban ait reçu un semblable pou-
voir? » L'évêque ayant répondu que non,
Osui ajouta : « Convenez-vous de part et

d'autre que cela ait été dit principalement à
Pierre, et que Jésus-Christ lui ait donné le

royaume des cieux? » Tous en étant conve-
nus, le roi dit que, puisque saint Pierre était

le portier du ciel, il voulait obéir à ses or-
dres, de peur qu'en arrivant à la porte du
royaume des cieux, il ne trouvât personne
pour la lui ouvrir, si celui qui en tient les

clefs lui était contraire. Ce discours du roi

fut approuvé des assistants, et ils embrassè-
rent tous l'usage des Romains sur la célé-
bration de la Pâque et sur la tonsure, dont il

fut aussi question. Colman, voyant son parti
n>ôprisé, retourna en Irlande, résolu à se
consulter avec les siens sur ce qu'il devait
faire. Mais Cedde, le second évêque que le

roi avait amené à la conlêrence pour défen-
dre l'usage des Irlandais sur la Pâque, le

quitta pour embrasser celui de l'Eglise ro-
îii une. Telle lut l'issue do la conlêrence te-

iiue iiu mouaslère de Streneshul sur celle

importante question. Hist. des aut. sacr. et
eccL, t. XIX.
STKIGONIE (Concile de), Slrîgomense,

l'an lll'i.. Voy. Gran, même année.
STKIGONIE (Concile de), l'an 1169 Ce

concile fut convoqué par Lucas Banssi, ar-
chevêque de Gran, à l'occasion des impôts
que levaitEtiennelII, roi de Hongrie, sur les
bénéfices ecclésiastiques, pour rétablir ses
finances épuisées. Le roi, repris de cet em-
piétement par le concile, ne fut amené à la
raison qu'après que le pape Alexandre III,

ayant été saisi de l'affaire, eut envoyé sur les
lieux un de ses cardinaux en qualité de lé-
gat, qui réussit à réconcilier le roi avec le

clergé. Mcnsi, Suppl. t. IL
STKIGONIE (Concile de), l'an 1256. Dan»

ce concile national de toute la Hongrie, on
jugea, en faveur d'un abbé de l'ordre de
Saint-Benoît, une contestation élevée entre
lui et l'évêque du lieu au sujet des limites de
certaines paroisses. Mansi, Suppl. t. 11.

STKIGONIE (Conciles de), années 1294 et
1382; Voy. Gran, mêmes années.
STROUBINGEN (Concile de), dans la pro^

vince de Salzbourg, l'an 1239, assemblé
pour paciQer les différends; mais il fut dis-
sous avant qu'on eût rien fait. Mansi, Conc.
t. XXIII.
SUANENSIS [Synodus). Voy. Soana.
SUBIACO (Concile de), Sublacense, l'an

1051. C'est un concile supposé, où l'on pré-
tend que le saint pape Léon IX, s'étant fail

représenter les litres du monastère de Su-
biaco ou Sublac, reconnut la fausseté de la

plupart de ces titres, et les condamna au feu.

Le fait est que ce pape, étant dans ce mo-
nastère, y convoqua les habitants du lieu,

les obligea à représenter leurs titres, nota
les plus faux, et en fit brûler la plus grande
partie; puis confirma la juridiction du mo-
nastère de Sublac : Sublacenses ad se convo-
cavit in monasterio; quorum et requirens
monumenta chartarum, notuvit falsissima, et

ex magna parte ante se igné cremari fecit.

Pontificali itaque prœcepto reconfirmavit mo~
nasterium Sublacum. Chron. Sublac. tom.
XXIV Rerum ital., col. 932 ; L'Ari de véri-^

fier les dates^ pag. 204.

SUBIACO (Synode diocésain de l'abbaye
exempte de), Suhlacensis , nullius diœcesis,

3, 4, 5 et 6 juin 1674, par le cardinal Charlt s

Baiberini, abbé commendataire. Des règle-
ments y furent publiés sur tout le détail de
la discipline ecclésiastique, et particulière-
ment sur la profession de foi et l'adminis-
tration des sacrements. Ce sont les mêmes
pour le fond que ceux de tant d'autres sy-
nodes de ce siècle. On remarquera seule-
ment qu'il n'y est pas du tout question de
l'hérésie janséniste, soit parce qu'elle n'avait
pas pénétré dans ce territoire, soit à cause
du silence imposé au parti par Clément IX.
Synod diœcesana insignis abbat. Sublac;
Romœ, 1G74.

SUEMNENSIA [Concilia). Foy.SwERi-
NEN<IA.

SUESSIONENSIA (Concilia\ Voy. Sois-

sons.
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bUFFETE (Concile de), v^rs l'an 52!».

Sain -Fulj^oîice se Irosiva à ce concile, et, du

n^^eut. nt;nî ('e!.é'êqnes ssi mb'és . réda

il- p é ô.;i>te ;i i'évè luc Quud vult deus ,

ijui la lui 'iisinilail, quuiiju'flie lui cûl clé

adjiiffé< prc('é>!ern!iii ni à lui même par le

con(i e <1e Juiiqiie, tant étail granle son

paraîtra toujours en surplis et avec l'étole,

à moins qu'il ne s'agisse du sacrement de
pénitence, pour lequel on pourra se con-
tenter du vêlem(>nt séculier, pourvu toute-

fois (jue ce vêlement descende jusqu'aux
tiilons.

Ou n'exigera rien pour les administrer,

humilité, et t;int était vif le désir qu'il avait on ne demandera rien, quelque pauvre qu'on

de r<)i\s(»rv r la j) ix. puisse être, on ne fera rien qui témoigne
SUFFl'/rULA (CoiumIp df), Snffetulense, qu'on désire une rétribution ; mais on don-

nera gratuitement ce qu'on a soi-même reçu
gratuitement. On apportera de l'etnpresse-

menl à les administrer, sans acception de
personnes riches ou pauvres, instruites ou
grossières, justes ou pécheresses, et la peste

ou tout autre mal contagieux ne sera point
un motif qui dispense de se porter à le faire,

l'an 418 DU «nviion. Celle ville était delà
province de Bjz uène en Afriiiue. sous la

métropole de Carthige. Le concile de Suffé-

tula déf'Midil d élever un laïque à l'épisco-

pat, à moins qu'il n'eût pa>;sé pendant une

année par tous les autres degrés du minis-

tère ecclésinStique. Bnluze.

SU-TCHUEN (Synode tenu au), 2, 5 et 9 s'il s'agit du baptême, de la pénitence, de

septembre, par Gabriel Taurin, évêque de l'eueharistie ou de l'exlrême-onction. Les

Tabraca (o), vicaire apostolique du Su- prêtres indigènes ne passeront aucune an-

Tc/iuen et administrateur de l'Yun-Nan et du née sans aller à un prêtre européen, pour

Kouey Tcheou. Dans sa lettre pastorale, être exercés par lui, non-seulement à dire

adressée, à la suite de ce synode, à tous les les paroles, mais encore à pratiquer tous les

missionnaires de sa juridiction, et dont le rites prescrits dans le Rituel,

nombre total ne dépassait pas à cette époque C. 2. Les personnes du sexe ne pourront

celui de vingt, le vénérable martyr enga- se dispenser, par une fausse délicatesse de

geait ses prêtres, et par eux tous les fidèles recevoir les onctions et de souffrir qu'on

qui lui étaient confiés, à considérer ce sy- fasse sur elles les signes usités dans le bap-

node et ce qui y avait été fait comme léqai- téme. On n'omettra jamais dans le baptême
valent d'une visite pastorale, que des obs-

tacles de plus d'une sorte l'empêchaient

d'effectuer. On voit par les actes que qua-

torze seulement de ses prêtres, dont treize

indigènes, purent se rendre à son appel.

L'évêque de Caradra, son coadjuteur, et

Charles Hamel, supérieur de son séminaire,

s'excusèrent d'y venir sur la distance des

lieux et d'autres difficultés ; néanmoins ils

lui envoyèrent leurs avis par écrit. Le sy-

node eut trois sessions, outre les congréga-

des adultes les cérémonies qui les concernent
particulièrement ; seulement, ou pourra les

baptiser toutes ensemble, si leur nombre s'é-

lève à plus de dis. En aucun cas l'eau simple-
ment bénite ne pourra tenir lieu de l'eau

chrismale. Aucun adulte ne sera baptisé,

qu'il ne sache le symbole, l'oraison domini-
cale , les commandements de Dieu et de
l'Eglise, et qu'il ne soit instruit sur les prin-

cipaux mystères de la foi, sur la nature et

les effets du baptême, sur les dispositions

lions ou les conférences qui les précédèrent qu'il faut y apporter, et sur les trois vertus

pour préparer les matières. Les actes, qui Itjéologales dont on aura soin de le former
comprennent dix chapitres, en peuvent ai- à produirez des. actes. S'il a des restitutions

sèment se diviser en deux parties bien dis-

tinctes : la première, où l'on traile des sa-
crements, et qui embrasse les neuf pre-

miers chapitres ; et la seconde, contenue en
trente-sept paragraphes, et qui a pour ob-
jet le reste de la discipline.

Première session tentie le 2 septembre.
C. 1. Le prêtre qui se sent coupable d'un

à faire, ou quehjue scandale public à répa-

rer , on ne l'admettra au baptême qu'après
qu'il aura fait satisfaction. Quant aux filles

qui aur ient été dès leur enfance fiancées à

des infiilèlos, on ne les baptisera point que
leurs fiançailles ne soient rompues, ou que
du moins elles ne soient déterminées à plu-

tôt mourir que de se marier sans les dispen-
péché mortel n'aura point la témérité d'au- ses nécessaires. Si elles sont sur le point de
ministrer un sacrement, sans avoir aupara-
vant fait un acte dune contrition véritable,

ainsi qu'il est prescnidans le Rituel ron)ain.

Dans l'administration des sacrements, on
observera exactement toutes les cérémonies,
et l'on récitera fidèlement toutes les prières,

puisque, selon ledécreldu concile do Trenie,
rien n'en peut èlie changé ni omis sans
péché. On s'y préparera par la prière, et

se marier, il vaut mieux leur différer le bap-

tême que de s'exposer à les voir se marier

ensuite sans les dispenses légitimes. On bap-

tisera les enfants qui seront présentés par

leurs parents fidèles, quand ménie ceux-ci

seraient faibles dans la foi ; mais si la mère
seule est chrétienne, c'est au missionnaire à

décider selon sa prudence s'il doit baptiser

ou non l'enfant qu'elle lui présente. Hors le

l'on ne s'y proposera que la gloire de Dieu cas du danger de mort, il n'est point permis
et le salut des âmes ; ou ne s'y conduira ni de baptiser les enfants contre le gré de leurs

avec précipitation ni par routine, et l'on y parents infidèles , ni même à la demande de

(a) M Gu''rin ( vimmel de l'Iiist. ara cr.nc
)
prélPiid que sniiciœ scdis apo tolirœ qratia rpiscopm Tabraccnfih vka-

ce vénérable confesseur de la toi ne fui que (i-iiis la suiie fins aposio icus provinciœ SiUchiœnsis cl udminutralor pro-

érèque de Tabraca; mais les acles du sviiude lui douiient "•'— ^"•' """'' "' ^""''" T'-hfnu (<>i„niiiit tfirnrini.

déjà ctlle (lualilé. Le lilre de la lellre de (onvocaiiou
DOtle exiiressémeDt ces mois : G(dmel Taurinus lei et

vincuiruin Ywi Nuns et Kouey Tcheou (Syiwdus vicarial.

StUch., p. l, Rotnœ, 182i).
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ces derniers, s'ils doivent rester sous leur

puissance. S'ils sont en danger de mort, on

les baptisera lonjours, à moins qu'on ne le

puisse sans rendre la religtion odieuse ou

provoquer contre elle une persécution. On
ne lardera jamais plus de huit jours de bap-

tiser ou d'ondoyer bs enfants de fldèles nou-

veau-nés, sauf, s'il le faut, à leur suppléer

le plus tôt possible les cérémonies de leur

baptême.
C. 3. Les prêtres à qui le vicaire aposto-

lique, en vertu de l'induit du 18 janvier

1767, accordera le pouvoir d'administrer les

s<icremeiils de confirmation, se conforme-
ront en tout à l'instruction de la Propagande
approuvée par le pape Clément XIV , cl n'ou-

blieront pas de prévenir les fidèles que l'é-

vêqueseul n'enest pas moinsle ministre ordi-

naire de ce sacrement. Qu'ils sachent bien

qu'il n'est jamais permis de faire l'onction

duchrêmeavec laspatule ou un autre instru-

ment, mais qu'on doit toujours la faire avec
le pouce pour ne pas exposer le sacrement
au danger de nullité, suivant l'opinion

de plusieurs graves théologiens. On pourra,

à cause des persécutions et de la difficulté

des circonstancf s , confirmer les enfants

avant l'âge de discrétion.

C. 4. On n'admettra à la communion ni les

usuriers, ni les ivrognes, ni les impudiques,
ni les superstitieux , ni les contempteurs des

lois de l'Eglise, ni les sacrilèges, ni les sédi-

tieux, ni les personnes inconslantes dans la

foi, ni ceux qui marient leurs filles à des

gentils, ou qui épousent sans dispense des

femmes infidèles, ou qui sont coupables de
quelque autre crime. On défendra aux pa-
rents et aux autres de s'informer curieuse-

ment des motifsquif mpcchent une personne
de communier, en leur faisant comprendre
que ni la communion n'est un indice sûr et

certain de probité ou de bonne vie, puisque
des hypocrites s'en approchent quelquefois,

ni l'éloigncment ou plutôt le délai de la

communion n'est un signe de perversité ou
d'indignité, puisqu'il peut n'avoir lieu que
pour mieux s'y disposer, ou n'avoir d'autre

principe qu'un pieux scrupule. On se mon-
trera d'autant plus facile à admettre les fi-

dèles à ce céleste banquet
,
que rarement,

dans ces contrées, l'occasion s'offre pour eux
d'y participer, et qu'ils sont exposés à plus
de périls. Pour la même raison, on aura soin

de les exhorter et de leur apprendre à faire

la communion spirituelle, à défaut de la

communion réelle dont ils sont so\Jvent ré-

duits à se priver des années entières. On ne
permettra point aux femmes de communier,
pas plus que de se confesser, sans avoir la

tête voilée. Si une personne qui a commu-
nié vient à tomber le même jour en danger
de mort, on la disposera à recevoir le saint
viatique au moins le lendemain, pour l'ac-

complissement du précepte. On ne fera point
non plus difficulté de porter plusieurs fois le

viatique à des malades dont le danger per-
sévère, lorsqu'ils le demandent et qu'il y a

(u) Le pape Pie VU a étendu ce délai à l'espace de
proposition qui lui en fut faite par la Propagande.
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un ou deux mois qu'ils ne l'ont reçu. Pour
les enf.mts qui tomberaient également eu
danger do mor<, on les communiera du mo-
ment où ils pourrv>nt discerner le corps do
Jésus-Ghrisi, qu.ind bien même ils n'auraient
pas encore l'âge ordinairement requis pour cet
acte important de la vie chrétienne.

C. 5. Le prêtre qui dira la messe aura
soin de la lire, et non de la réeiier de mé-
moire

, pour éviter le d'jnger de se tromper.
On se contentera pour la rétribution du taux
de deux cents sapècjues ou deniers, fixés de-
puis longtemps par la coutume dans ce pays,
et l'on sera obligé à restitution si l'on de-
mande^davantage. Dans le cas où unesomme
plus forte aurait été offerte sans paroles qui
expliquent l'intention , on dira autant de
messes que le suppose le montant de la

somme en s'en tenant à la coutume. On ne
recevra jamais des rétributions pour des
messes qu'on aura soi-même imposées en
pénitence. On n'acceptera d'honoraires que
ce qu'on pourra acquitter dans un mois,
d'après la déclaration de la congrégation du
concile approuvée par Urbain VIII , ou bien
il faudra recourir au saint-siége (a) pout
obtenir une plus longue prorogation ; en
attendant, on préviendra les fidèles de l'im-^

puissance où l'on se trouve de satisfaire sur-
le-champ à leur demande.

Deuxième session, tenue le 5 septembre.
C. 6. Les missionn.iires ne se reposeront

point sur les catéchistes du soin d'instruire

les fidèles de ce qui concerne ie sacrement
de pénitence, dont l'importance si>rpasse en
quelque sorte le baptême, parce qu'il revient

plus d'une fois dans la vie, et qu'il est d'ail-

leurs aussi nécessaire pour ies pcMSOunes
tombées en péché mortel après le bap^êine
que le baptême lui-même l'est pour celles

qui n'ont pas encore été régénérées ( (Jonc.

Trid. sess. XIV, de Pœnil. c. 2). Ils auront
sans cesse entre les mains quelque bon livre

de théologie morale outre la Bilile ou le Nou-
veau Testament, et sous les yeux les canons
pénitentiaux et les décrets de> p;ipes relatifs

à ces contrées. Ils feront entre eux de fré-

quentes conférences sur la manière de con-
duire le^ âmes. lis ne repousseront personne
du saint liibunal, quelle qu'ait été sa vie an-
térieure , à moins (|u'il ne s'agise de (ji/eî--

qu'un qui serait notoirement excommunié.
Encore l'admellront-ils d.ins ce cas, s'il est

prêt à donner salisfaclion à l'Kglise.

Ils avertiront de leur arrivée ou de leur
présence les personnes^de lei^r district, pour
que tous puissent acroiiplir le dev lir de II

conf(>ssion annuelle. Ils recevront tout le

momie avec une égale bonté, et n'éiarle-

ronl pas même les enfants (lui se pré>ente-
raient avant d'avoir tout à f lil atteint I âge
de discrétion , ou d'être instruits des pre-

miers principes de la foi. pour les former dès

le plus bas âge à ce qu'il leur faudra prati-

quer toute leur vie. Ils se feront amener en
conséquence, pour la confessio.i, tous les

enfants âgés de sept ans , ou tout au moins
d«ux mois pour le Su-Tchuen, le J3 janvier 1822 , sur U
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de huit, et recommanderont aux parents de

n'être pas négligents à remplir ce devoir. Ils

observeront avec ponclualilé les règles don-

nées par saint Charles aux confesseurs. Us
accorderont sur-le-champ l'absolution aux
personnes qu'ils verront contrites, quand
mêmece seraient jusque-là des pécheurs scan-

daleux, en leur imposant toutefois une pé-

nitence ou une satisfaction, telle que l'exi-

gera la nature de leurs dispositions. Ils s'ac-

quitteront de leur ministère d'une manière

parfaitement désintéressée, et ils ne déman-
cheront ni ne recevront rien à son occasion

comme salaire. Us le feront aussi d'une ma-
nière décente, auront soin que la porte de

l'appartement où ils confesseront soit tou-

jours ouverte, et qu'il y ail toujours entre

eux et la personne qui se confesse, si ce

n'est en cas de maladie, un treillis, soit de

ront cet usage que pourlecas d'une extrême
indigence,ou qu'en considération du danger
oiî ces filles seraient exposées de perdre la

foi chez leurs propres parents. Quoique le

concile de Trente n'ait pas été publié dans
ces contrées , et qu'en conséquence les ma-
riages clandestins ne soient pas nuls pour
cela, ils n'en sont pas moins illicites, et on
avertira les fidèles de la grièveté du péché
qu'ils commettraient en les contractant,
toutes les fois que, sans un grave inconvé-
nient, ils peuvent se présenter au ministre
de l'Eglise et recevoir de lui la bénédiction
nuptiale. Quant à ceux qui auraient été fon:

ces de se marier sans cette formalité, on les

exhortera à la suppléer au plus tôt. Si des

personnes fiancées ont eu commerce en-
semble, elles sont dès lors réellement ma-
riées d'après les principes du droit, et par

bois, soii de roseau, posée sur un pied de conséquent elles ne sont plus admissibles à
bois qui les sépare Ils ne confesseront les

femmes que de jour, ne leur permi liront

point de s'approcher la léle ou les bras dé-
couverts, ou la face tournée vers eux, ou la

tête appuyée sur le treillis ou le guichet; et

quant à eux-mêmes, ils observeront les mê-
mes règles par rapport à elles.

C. 7. En administrant aux femmes le sa-

crement d'extrême-onction , on n'omettra

jamais l'onction des pieds, à moins qu'il n'y

ait à craindre que les gentils n'en prennent
une occ<')sion de scandale.

demander dispense de leur engagement, à
moins que l'un des fiancés ne renonce à sa
foi, et qu'il n'y ait danger pour l'autre de
perdre la sienne. La dispense de disparité

de culte ne pourra s'accorder que dans les

conditions suivantes : 1° que la partie ca-
tholique ne coure aucun danger de se lais-

ser pervertir; 2° qu'il y ail des garanties
données pour que les enfants qui provien-
dront soient élevés dans la religion catho-
lique; 3° qu'il y ait espérance d'amener à la

vraie foi la partie infidèle; 'i* qu'on ail de

C. 8. On éprouvera au moins pendant une graves motifs pour demander une dispense
année, avant de les admettre, les jeunes

gens qui demanderont à entrer au sémi-
naire On attendra pour les recevoir qu'ils

aient quatorze ans accomplis. On leur ap-

prendra le latin et la théologie, el l'on exci-

tera leur émulation par des exercices pu-
blics qui reviendront deux fois chaque an-
née , et le vicaire apostolique s'assurera

tous les ans, ou du moins tous les deux
ans, de leurs progrès dans les lettres el les

sciences. Chaque élève fera serment au su-

périeur du séminaire, tant que celui-ci ju-

gera à propos de l'exiger, de n<' servir que
dans celle mission, et de ne point en sortir

pour passer aune autre. Chaque élève, avant
d'êlre promu au sacerdoce, ex«^rcera pen-

d.'tnl au moins une année, s'il n'en est dis-

pi-nsé par le vicaire apostolique, l'office de

c.jtéchisle dans la société d'un missionnaire,

qui l'éprouvera de nouveau, et le formera
dtî plus en plus à la vie ecclésiastique.

Troisième session, tenue le 9 septembre.

C. 9. Les missionnaires auront bien soin

qu'aucun des fidèles qui leur sont soumis
n entre dans le mariage sans être instruit

comme il faut de ce qui concerne ce sacre-
ment. Ils empêcheront de tout leur pouvoir
les fiançailles qui se pratiquent avant l'âge

de discrélion, et ne les permettront, dans
des cas rares et exceptionnels , qu'autant
qu'en laissera aux enfants à qui on les fait

contracter la liberté de les rompre quand
ils seront parvenus à l'adolescence. Ils fe-

ront tous leurs efforts pour <xlirper l'abus

de placer chez leurs fia\icés , avant leur

mariage, les filles fiancées, et ils ne lolére-

de ce genre; 5° qu'il se trouve dans la con-
trée plus d'infidèles que de chrétiens.

D'où il suit qu'on n'admettra jamais, que
dans des cas fort rares , les femmes à contrac-

ter ces sortes de mariages, et qu'en aucun
cas, on ne devra jamais les conseiller à per-
sonne. Les personnes mariées à des infidèles

ne seront admises à s'en séparer qu'autant
que leurs époux refuseront de se convertir

ou du moins de leur laisser à elles-mêmes
la liberté de leur croyance. Une fois sé-

parées, elles ne pourront contracter de
nouveaux mariages qu'avec des chrétiens

baptisés.

C. 10. Les missionnaires feront chaque an-
née une retraite de cinq jours au moins,
pour laquelle ils se réuniront plusieurs sous
la direction de l'un d'entre eux, autant que
possible. Us ne passeront jamais dans l'oisi-

veté le temps qui pourra leur rester après
l'exercice de leurs fonctions; mais ils l'em-
ploieront à l'étude des saintes lettres, des

canons de l'Eglise, des décrets du saint-

siège, des cérémonies de la messe cl dos

sacrements, des statuts propres à celte mis-
sion, de la ihéologie el du catéchisme ro-

main. Us n'auront d'entretien avec des fem-

mes que pour des choses nécessaires, ne

leur permettront point de leur parler sans

être accompagnées, el ils ne &e chargeront

jamais, sous quelque prétexte que ce soii

d'enseigner les lettres ou d'expliquer des

leçons, soit à des mailresses d'école, soit à
déjeunes personnes du sexe. Ils lu- cares-

seront de la main aucun <nl'anl , de quelque
sexe qu'il soit, pas même sous prétexte



Ô17 SU-T SU-T 918

d'empêcher ses cris. Ils ne porteront aucun
irêtement de soie ou d'une couleur éclatante;

leur nourriture sera frugal^, cl on ne les en-

tendra jamais se plaindre de ce qui leur sera

présenté. Leur équipage sora modeste, cl

leur train n'aura rien qui ressente le faste ou
la grandeur; ils ne souffriront point qu'on
leur donne les litres réservés aux gou-
verneurs séculiers. Ils chériront !a pau-
vreté, à l'exemple de leur divin Maître, qui

est né dans une crèche, et qui est mort sur

une croix, et ils se contenteront des rétribu-
tions de leurs messes et des offrandes volon-

taires des fidèles. Se contentant pour eux-
mêmes du strict nécessaire, ils se mettront en
état de soutenir des écoles de piété, de parer des
autels, de soulagerdes pauvres, etdo subve-
nir aux autres besoins de la mission. Ils se

rendront avec empressement partout où ils

seront appelés, sans faire d'acception de ri-

ches ou de pauvres , et chercheront plutôt à
se faire respecter et aimer qu'à se faire

craindre. Ils ne frapperont personne, et ne
permettront pas davantage à leurs catéchis-

tes de le faire; ils n'imposeront aucune pé-
nitence publiiiue de leur propre autorité

;

mais ils se contenteront d'exiger une abju-
ration de ceux qui auront apostasie, et les

admettront ensuite à la confession sacra-

ras^ntelle; ils n'exigeront de personne des

bidets de réparation ou des garanties d'a-

mendement par écrit, comme cela se prati-

que dans les tribunaux séculiers ; ils n'impo-
seront à personne, pas même aux riches, ni

pour quelque motif que ce soit, fût-il no-
toire, des amendes pécuniaires ou de toute

autre espèce, soit pour être distribuées aux
pauvres, soit pour être employées à quel-
ques bonnes œuvres, à moins d'en avoir

reçu le mandat du vicaire apostolique. Ils ne
se mêleront jamais aux discussions que les

fidèles auraient entre eux pour des intérêts

temporels, pas uiême sous prétexte de les

concilier, à moins que l'une et l'autre par-
tie ne soit disposée à s'en tenir à leur déci-
sion. En tout autre cas, ils se borneront à
les détourner des choses coniraires aux lois

de Dieu et de l'Eglise, et les abandonneront
à leur liberté pour tout le reste. Ils ne s'oc-

cuperont point de médecine , comme cela

leur est défendu par les canons; ils ne tâte-

ront le pouls de personne, et s'ils le font à
des femmes, ils seront punis comme des
corrupteurs. Us ne feront aucun prêt, parce
qu'en leur empruntant on a rarement l'in-

tention de leur rendre, et qu'on se trouve
ensuite empêché par la honte d'avoir re-

cours à eux pour les sacrements. Mais ils

donneront selon leurs moyens et par pure
aumône à ceux qu'ils croiront dans le be-
soin. Ils seront sobres de demandes pour
faire contribuer les fidèles à l'ornement des

autels et des maisons de réunion; et lors-

qu'ils se permettront d'en faire, ils n'impo-
seront point de taxes, mais laisseront cha-
cun libre de donner ce qu'il voudra. Au
reste, ces moyens doivent être employés de

préférence pour le soulagement des pauvres,

pour l'érection d'écoles chrétiennes, ou pour

d'autresœuvressemblables,quisontbienpInn
utiles, en même temps que plus honorables
à la religion. Ils s'applitjueront à connaître
leur troupeau et à détruire les scandales qui
pourraient y régner; ils éviteront toutefois
de rendre leur ministère odieui ei vil, en
épiant la conduite de chacun avec une in-
discrète curiosité. Dans le cours de leurs
visites, ils ne passeront aucun jour sans an-
noncer aux fidèles la parole de Dieu, que
ceux-ci sont si rarement à portée d'entendre,
et ils soutiendront leurs discours par la sain-
teté de leurs exemples. Ils écarteront de leurs
instructions toutes les questions difficiles

et subtiles, tous les détails incertains ou fa-

buleux; ils ne s'arrêteront point trop à des
récils tirés de la vie des saints, mais ils in-
sisteront principalement sur la doctrine,
qu'ils pourront puiser dans le catéchisme
romain, dans l'Evangile ou dans lesEpîtres.
Ils prêcheront sans donner trop d'éclat à
leur voix et sans prendre un ton déclama-
toire, mais sur un ton modéré et en ne se
servant que d'expressions usitées. Ils appor-
teront tous leurs soins pour qu'il y ait par-
tout des écoles où les enfants de chaque
sexe soient instruits dans la foi et les bonries
mœurs, comme cela se pratique dans tout le

monde chrétien, et ils feront attention à ce
que les maîtres soient des gens probes et

de bonnes mœurs, prudents, vigilants et

parfaitement instruits des règles de la vie
chrétienne. Les enfants ne seront appliqués
à l'étude des livres classiques de la nation,
qu'après qu'ils auront été nourris de la lec-

ture des livres nécessaires qui concernent
la religion. On ne leur en mettra aucun en-
tre les mains qui contienne des récits su-
perstitieux, ou des choses obscènes ou con-
traires aux mœurs.
On ne permettra point aux fidèles de

contribuer de leur argent à des rites su-
perstitieux. Si des gouverneurs prétendent
les y forcer, ils prolesteront, en acquittant
leur taxe , qu'ils n'entendent contribuer
qu'aux chargescom!nunes,et pourse délivrer
d'injustes vexations. Us ne participeront de
mêoie en rien au culte superstitieux de^; an-
cêtres, et si on les taxe et qu'on se serve de
leur argent pour faire les frais de repas
idolâtriques , ce sera indépendamment de
leur propre volonté.
On ne permettra aucun contrat ni aucun

prêt qui ressente l'usure, c'est-à-dire où
l'on reçoive au delà de la somme prêtée, mais
on se conformera sur ce point aux décisions
du sair.t-siége (à l'encyclique Vix pervenit
de Benoît XIV) ; et l'autorité du prince oà
les lois et les usages du pays ne sont pas
des titres suffisants pour légitimer des aetes
que réprouve la simple équité ou la loi na-
turelle. Il ne faut donc pas permettre non
plus ces gages usuraires appelés anlichrèse^

qui profitent au prêteur en attendant que
le capital lui soit remboursé , autre espèce
d'usure condamnée par un décret de la Pro-

pagande de l'an 1781.
On ne peul rien de plus sage que ces rè-

glements. Ils sont certes une preuve incon-
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lestable, non -seulement du zèle et de la

scienie décos saillis missionnaires, mais aussi

de i'rx.iclt* discipline mainlenue parmi la po-

pulation fidèle de ces contrées; et les pas-
teurs et les peuples de l'ancien monde calho-
li(jue prouvent y trouver une ample matière
d'instruction. Puissent-ils du moins n'y rien

trouver qui les confonde I

SUTRI (Concile de) près de Rome, Sutri-
num^ l'an 1046. Henri le Noir, roi de Ger-
manie, fit tenir ce concile en sa présence, et

y invita Gréfjoire VI, qui s'était mis en pos-

session du saint-siép:e, après la cession simo-
niaque qu'en avait faite Benoît IX. Grégoire

abdiqua de gré ou de force , en se dépouil-

lant des ornements pontificaux, et en remet-

tant le bâlon pastoral. Le roi vint ensuite à
Rome avec les évêques du concile de Suiri,

et fil élire pape Suidger, Saxon de naissance,

et évêque de Bamberg. Le nouveau pape, élu

du consenlemenl unanime des Romains et des

Allen»ands, prit le nom de Clément II, et fut

sacré le jour de Noël. Le roi Henri fut cou-
ronné empereur le même jour, et la reine

Agnès, impératrice. Reg. XXV; Labb. IX,
JJard. VI.

SUTRI (Concile de), l'an 1039. Le pape Ni-
colas Il tint ce concile vers la fin de janvier,

et y déposa son compétiteur, l'antipape Be-
noît. Labb. IX.
SUTRI (Synode diocésain de), Sutrina, 20

et 21 septembre 1671, par le cardinal Jules

Spinola, évêque de cette ville et de Népi.

L'éminentissime prélat y publia de nom-
breux statuts sur les sacrements et le reste

de la discipline ecclésiasticiue. Constit. syno-
dales : Roncilione, 1671.

SWERIN (Synode de), Suerinensis vel Me-
galopolitana j l'an 1177. L'évêque Bernon y
assigna quelques terres, avec le droit de

dîme , à l'abbaye de Doberan. Conc. Germ.
t. X.
SWERIN (Synode de) , dans la province de

Hambourg, l'an 1492. Conrad Loslen , évê-
que de Swerin, publia dans ce synode un
corps de statuts synodaux , dont voici les

plus remarquables : Les autels portatifs se-
ront interdits désormais ; l'uniformilé sera

partout établie dans l'office divin ; les per-
sonnes mariées seront obligées d'habiter en-
semble dans le délai d'un mois ( le concile do
Trente a porté depuis jusqu'à deux mois ce
temps laissé à la réflixion des époux) ; l'in-

térêl annuel tiré d'une somme d'argent en
vertu (l'un acte passé sous seing privé est

condamné comme u&urn'ire. Conc. Germ. t. V.
SYLVANECTENSIA [Concilia). Voy.

Senus.
SYNADE ( Concile de ), Synadense , vers

l'an "i33. Ce concile eut pour objet le baptême
des hérétiques et l'hérésie des montanistes.
Los évêques de Phrygie, de Galatie et de
Cilicio y assistèrent, et l'on y décida que le

baptême conféré par des hérétiques devait

êlre iciiéré. C'est ce qu'atlrsle saint Denys
d'Alexandrie, <jui ajoute que ce concile s'est

Il nu longtemps avant les conciles d'Afrique
«!ir la même matière; ce qui nous porte à
croire que la date de l'an 256 ou 258 donnée

à ce concile par le P. Labbe est tout à fait

fautive. Eusèbe, I. VII, c. 7; Aw/ust. l. III con-

tra Cresron. c. 3; Firmilian. épis t. ad Cypr.

SYRACUSANjE (Synodi). Voy. Saragoça,

SYRIE (Concile de), vers l'an 536. Dans ce

concile, présidé par Euphrémius, archevê-

que d'Antioi he, l'origénisme fut comdamné,
et les moine de Palestine qui le soutenaient

furent frappés d'analhème. Labb. t. V, esc

lib. synodii 0.

SYRIE Conciliabule de), l'an 726, présidé

par Aihanase, patriarche des jacobiles. Lis

jacobUes de Syrie y effectuèrent leur union

avec ceux d'Arménie. Mansi , Conc. t. XII.

Ce concile ve serait-il pas le même que le

concile de Manasgarde, dont il est question

dans Mansi, t. XaV, col. 1188, à l'occasion

du concile des Arméniens? Les indications

qui s'y trouvent de ce dernier porteraienl sa

date à l'an 730, ce qui est à peu près la

même chose.
SYRIE (Concile de), Syriacum , l'an 1115.

Bérenger, évêque d Orange et légal du saint-

siége, tint ce concile après Noël. Arnoul,
patriarche de Jérusalem, y fut déposé. Labb.
t. X ; And. des Conc, t. V.
SYRIE (Concile provincial de), l'an 1254.

Odon, évêque de Frascali et légal du saint-

siége, y publia une constitution contre le

concubinage et contre diverses pratiques si-

moniaques. Mansi, Conc. t. XXVI
SYRIE (Concile de), 30 septembre 1736.

On sait que la foi catholique s'est conservée
intacte chez les Maronites, au milieu des

progrès de l'hérésie et du m .hométisme. Ce
peuple se distingue depuis longtemps par un
constant attachement à l'Eglise romaine.
Ces peuples pauvres et simples sont gouver-
nés

,
quant au spirituel, par un patriarche

et par des évêques, ou, comme l'on dit dang
ce pays, des archevêques. Les diocèses de
ces prélats sont aussi bornés que leurs re-

venus. Ils onl sous eux des prêtres de leur

pays , et des missionnaires envoyés d'Occi-
dent. Car ceux-ci sont répandus dans pres-

que toutes les parties de l'Eglise grecque, où
ils exercent leur ministère sous la protec-
tion des puissances chrétiennes , et s'effor-

cent de ramener les schismaliques. Louis XIV
surtout avait beaucoup favorisé ces établis-

sements Il s'étaitservi de son crédit à laPorte
pour obtenir à ces missionnaires plusieurs

avantages. Il leur avait u)ême bâti des égli-

ses, et avait contribué de tout son pouvoir à
leurs succès. Par leurs soins, plusieurs can-
tons, soit dans la partie d'Europe, soil dans
les îles, soit surtout en Asie, s'étaient réunis
à l'Eglise romaine. Pour en revenir aux Ma-
ronites, quelques abus, relatifs à la discipli-

ne, s'étant établis parmi eux, excitèrent l'at-

Icnlion du sainl-siége. Clément Xll leur en-
voya, suivant leurs désirs, en qualité d'ablé-

gal, le prélat Assemani
,
qui était de leur

pays , et qui est si connu par sa vaste

érudition et par ses savants ouvrages. Il de-

vait engager les évêques à se réunir en con-
cile et à y prendre de concert des mesures
pour faire cesser les abus dont on se plai-

gnait. Ces évêques s'assemblèrent en effet



!)2i TAR TAR 'J2i>

après quelques délais. L'ouverture du con-
cile se fil le 30 septembre. Joseph-Pierre

Gazéma ,
patriarche maronite d'Anlioche,

présidait. Le prélal Assemani siégeait ensuite

avec quatorze évêques maronites, deux sy-

riens et deux arméniens, plusieurs abbés

de différents monastères, des missionnaires

aposloliques et beaucoup de curés et de

prêtres du pays. Un des missionnaires fit le

discours d'ouverture , et parla sur les objets

qui devaient se traiter dans l'assemblée. On
lui la lettre du souverain pontife , cl l'on

convint des choses à réformer. On y travailla

dans six séances tenues les trois jours sui-

vants. Le 3 octobre au soir, tout étant ré-

glé, on finit la huitième séance par des ac-

clamations et des actions de grâces. Nous ne
rendrons pas un compte détaillé des règle-

ments qu'on y fit, et qui avaient rapport à
la situation particulière de cette Eglise et à
des localités qui n'offriraient pas beaucoup

d'intérêt. Le savant ablégat fat chargé de
rédiger les actes et règlements du concile

,

qui furent envoyés à Rome. Benoît XIV eu
confirma les décrets, le 1"' septembre 1741 ,

et envoya depuis un nouvel ablégat pour
veiller à leur exécution. Il dédommagea le

patriarche de quelques revenus dont il était

privé par ces décrets, et continua de procu-
rer, comme avaient toujours fait ses prédéces-
seurs, des avantages spirituels et temporels
à ces peuples fidèles et dociles. Mém. pour
servir à l'fiist. eccl.

SZABOLCHS (Concile de) , Szabolchense
,

l'an 1092. Séraphin , archevêque de Slrigo-

nie, tint ce concile de Szabolchs dans le

comté de Riga en Hongrie. Le roi Ladislas

y assista , et l'on y fit de concert avec ce

prince et la noblesse , un corps de lois ec-
clésiastiques et civiles, divisé en trois livres.

Petarsy , Concil. Hung,, t. 1; Mansif t. 11,

col. 93.

T
TARANTAISE (Synode diocésain de), tenu

a Moutiers , le 5 mai 1609, par Anastase
Germoni. Ce prélat

,
qui était très-savant et

en même temps fort zélé pour la discipline ,

publia dans ce synode des statuts fort dé-

taillés , extraits pour la plupart du concile

de Trente, de ceux de Florence et de La-
tran , el du droit canonique

,
qu'il divisa en

cinq livres. Dans le l""^ il traite de la foi, des

•acrements et de divers offices ecclésiasti-

ques; dans le II' , des jugements et des pro-
cédures ecclésiastiques ; dans lelir, de la vie

cléricale, des bénéfices el de divers contrats;

dansleIV% de toutes les matières concernant
le mariage ; dans le V° , des péchés, soit des

ecclésiastiques, soit du peuple , des excom-
munications et des autres peines. Il déclare
le Bréviaire et le Missel romains les seuls

autorisés et permis dans son diocèse. Anas-
tasii Germonii ex Cevœ marchion. arch. et

comitis Tarant, epist.

TARDENOIS ( Concile du Mont-Sainte-
Marie de) , Tardanense ; V. Mont-Sainte-
\l AR I F"

TARENTE (Synode diocésain de), l'an

1614, par le cardinal Boniface Gaétan , ar-
chevêque de cette ville. Ce prélat y publia
des constitutions rangées sous Irenle-neuf
litres , et ayant pour objet la profession de
foi, les fêles, les sacrements, les raonls-de-
piété et d'autres matières semblables. Con-
slit. in diœc. synodo Tarenlina.

TARENTE (Synode diocésain de), l'an
1632

,
par l'archevêque Thomas Caraccioli,

de l'ordre des clercs réguliers. Les nouvelles
i constitutions publiées par ce prélat ressem-
'blent assez à celles do son prédécesseur, si

ce n'est qu'elles abondent en extraits du
concile de Trente. Elles sont divisées en
trente-deux chapitres. Décréta et stat.syno-
dalia.

TARMANE (Conciliabule de), entre l'an

7i0 et l'an 755 , où le patriarche jacobite
Jean se réconcilia avec Alhanase , autre

évêque jacobite. Tarmane était un bourg du
diocèse do Cyr. Mansi, Conc. t. XII.

TARRAÇÔNA (Concile de) , Turiasontnse,
l'an 1229. *Le cardinal Jean, évêque de Sa-
bine et légat du saint-siége , tint ce concile

le 29 avril , à la tête de deux archevê.jues et

de neuf évêques. On y déclira nul le mariage
de Jacques 1", roi d'Aragon , avec Eléo-
nore de C<islille, comme ayant été contracté

entre proches parents , sans dispense. Al-

phonse, né de ce mariage, fut cependant dé-

claré légitime. D'Aguirre, ibid.

TARRAGONE (Concile de} , Tarraconense,
l'an 404 ou 465. Sylvain , évêque de Cala-
horra, ayant ordonné des évêques à l'insu

d'Ascagne , arclievêque de Tarragonc , son
métropolitain , celui-ci assembla le concile

de sa province , et , de concert avec lui , en
écrivit au pape saint Hilaire

,
pour savoir

comment il fallait traiter Sylvain. Le pape,
ayant examiné l'affaire dans un concile qu'il

tint à Rome le 19 du mois de novembre de
l'an 465 , répondit par une lettre décrétale

,

adressée au métropolitain et à tous les évê-
ques de la province de Tarragonc, eu date du
4 décembre 465 , où il leur marque que, ou
égard à diverses lettres qu'il avait reçues
des magistrats et des principaux citoyens de
plusieurs villes d'Espagne eii faveur de Syl-
vain , et à la nécessité des temps, il lui par-
donnait le passé

,
pourvu que dans la suite

il observât les canons. D. CeiUier , ( XV.
TARRAGONE (Concile de), en Espagne

,

l'an 516. Ce concile , composé de dix évê-
ques, dont le premier était Jean de Tarra-
gonc, métropolitain , se tint le 6 novem-
bre 516. On y fil treize canons , tant pour
maintenir l'ancienne discipline

,
que pour

prévenir certains abus.

Le 1" ordonne que les ecclésiisliques ou
les moines à qui l'on permet d'assister leurs

parents leur fournissent le nécessr:in

qu'ils puissent les aller voir , mais (it:"ils^

fassent pas une longue demeure chez ei



325 DICTIONNAIRE DES CONCILES.

Et qu'ils mènent avec eux une personne
d'âge et d'une probîlé reconnue

, pour ê(ro
témoin de leurs actions; que si quelqu'un
conlrevienl à ce règlement, si c'est un clerc,
il sora privé de sa dignité ; si c'est un moine,
il sera renfermé dans une cellule du mo-
nastère, et mis en pénitence au pain et à
l'eau, en la manière que l'abbé l'ordonnera.
Le 2* défend aux clercs d'acheter à trop

vil prix ou de vendre trop cher , voulant
que ceux qui se mêleront de semblables
coramercesen soient empêchés par le clergé.
Le 3' dit qu'un clerc qui aura prêté de

l'argent à un homme dans sa nécessité
,

pourra prendre, pour son argent , du vin ou
du blé, que l'emprunteur se serait proposé
de vendre lorsque le temps en serait venu

;

piais que, si celui à qui il a prêté n'a ni
l'une ni l'autre de ces espèces , le elerc se
contentera de recevoir de lui la même somme,
sans aucune augmentation.
Le 'v défend aux évêques et à tous les au-

tres clercs d'exercer aucun jugement le di-
manche

, ce jour devant être 0(^cupé au ser-
vice de Dieu. Ils pourront néanmoins rendre
des jugements les autres jours, mais jamais
en matière criminelle.
Le 5* porte qu'un évêque qui n'a pas été

ordonné par le métropolitain même, quoique
avec sa permission , doit se présenter dans
deux mois au métropolitain

,
pour recevoir

de lui les instructions et les avis nécessaires.
S'il en est empêché par quelquv^ infirmité, il

en avertira par lettres le métropolitain:
mais s'il néglige de le faire ou de se pré-
senter

, il en sera repris par les autres évê-
ques , au premier synode.
Le 6"= prive de la communion de ses frères,

jusqu'au futur concile, l'évêque qui ne s'est
pas trouvé à celui qui avait été indiqué,
supposé qu'il n'ait pas été retenu par quel-
que maladie.
Le 7' est un règlement pour les paroisses

de la campagne. Lorsqu'elles étaient desser-
vies par un prêtre et par un diacre, ils y
demeuraient tour à tour, chacun leur se-
maine. Le samedi, tout le clergé de ces égli-
ses se tenait prêt pour y faire l'olficn le di-
manche ; mais , chaque jour, on disait dans
ces paroisses les matines et les vêpres. Ceux
qui manquaient de se trouver aux offices
devaient être punis selon la rigueur des ca-
nons.
Le 8' ordonne aux évêques de visiter ,

tous les ans , les églises de leurs diocèses
,

et d'y faire les réparations nécessaires sur
Je tiers de tous les fruits qui leur sont attri-
bués

, suivant l'ancienne tradition.
Le 9*= ordonne de chasser du clergé un

lecteur ou un portier qui voudra se marier
ou demeurer avec une femme adultère.
Le 10 défend aux clercs de prendre aucun

salaire
, à la manière des juges séculiers

,

pour avoir procuré la justice , si ce n'est
qu'on leur fasse des offrandes gratuites dans
l'église, sans rapport aux services qu'ils au-
ront rendus. Ceux qui ieront le contraire
doiventêlre dégradés, commele seraicat des
usuriers.
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Le 11' défend aux moines qui vont dehors,

de s'employer au ministère ecclésiastique^
s'ils n'en reçoivent l'ordre de leur abbé
sans le commandement duquel ils ne doi-^
vent pas non plus se mêler des affaires sé-
culières

, à moins que l'utilité du monastère
ne le demande

, et en gardant , avant toutes
choses

, les canons des Eglises des Gaules
touchant les moines.
Le 12e ordonne qu'après la mort de l'évê-

que qui n'aura point fait de testament-, les.
prêtres et les diacres fassent un inventaire-
de tous les biens, et que, s'il se trouve quel-
qu un qui en ait pris quelque chose , on l'o-
blige de restituer.

Le 13° dit qu'il est du devoir du métropo-
litain d'appeler au concile , non-seulement
les prêtres de la cathédrale, mais aussi ceux
de la campagne, avec quelques séculiers, du
nombre des enfants de l'Eglise. Il semble
que ce canon ne veut parler que du concile
que l'on assemblait ordinairement pour l'or-
dination des évêques.

G*ratien rapporte un fragment d'un concile
deTarragone, où il est dit que, comme il

n'est pas permis de réitérer le baptême , on
ne doit non plus conférer qu'une fois la con-
flrmation. Labb., t. IV; ylnc/. des Conc, t. L
ÏARRAGONE

( Concile de ), l'an lli6. Ce
concile fut tenu après le mois de juin, sous
le pontificat du pape Eugène III, dans l'é-
glise de Sainte-Thècle, par Bernard, arche-
vêque de Tarragone, et ses suffragants. On
y établit une confrérie dans laquelle le pape
Eugène et saint Bernard se firent recevoir.
Baluze, l. IV Marcœ Hispan. ; Anal, des
Conc. y t. V.

TARRAGONE ( Concile de
)

, l'an 1180.
Bérenger, archevêque de Tarragone, tint ce
concile avec ses suffragants et une partie de
son clergé. Il commença le 2+ juin, et ne finit

que le 18 octobre. On y supprima le calcul
de l'ère d'Espagne, et l'on y arrêta que dé-
sormais on mettrait dans les actes publics
l'année de l'incarnation de Jésus-Christ,
avec défense d'employer , comme par le

passé, les années des rois de France; ce qui
néanmoins ne fut pas si bien observé qu'on
ne vît encore, en 118i, un traité entre Al-
phonse, roi d'Aragon, et Raimond, comte de
Toulouse, daté du règne de Philippe-Au-
guste. Anol. des Cowc, t. V.
TARRAGONE ( Concile de ), l'an 12:^0.

Sparagus, archevêque de Tarragone. tint ce
concile le 1" mai avec ses suffragants. On y
fil cinq canons qui n'ont point encore vu le

jour, et dont le dernier défend les joules
dans l'enceinte et les dépendances des mo-
nastères. D'Aguirre, t. V; LArt de vérifier
les dnles, pag. 219.

TARRAGONE ( Assemblée de ), l'an 1234.
Jacques, roi d'Aragon, de concert avec les

évêques, porta dans cette assemblée une loi

contenue en vingi-six articles, par laquelle fl

allrihue aux évê<|ues seuls ou à leurs délé-

gués le justement des personnes suspectes
d'hérésie. JMnnsi, Conc. t. XXIII.
TARRAGONE ( Concile de

) , l'au 1240.
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L'archevêque Pierre Albalalius tint ce concile

leSmai. Ou y dressa un règlement en quatre

articles, dont le second défend à tous les évê-

ques de la province de souffrir que l'arche-

vêque de Tolède exerce aucun acte de juri-

diciion en passant dans leur diocèse. On
ajoute que si ce prélat fait dorénavant de pa-

reilles entreprises, les lieux où il les fera

seront interdits (ant qu'il y restera, et que
lui-même sera excommunié. Bnliize , lib.

IV Marcœ JJisp. ; D^Aquirre, t. V, pag. 189.

TARRAGONE ( Concile de
) , l'an 1242.

L'jirchevêque Pierre Albalalius tint ce con-
cile le 13 mai, avec les évêques de Tortuse,

d'Urgel ot d'Huesca , sur la manière de re-
chercher les héiéliqucs, de les punir et de les

absoudre lorsqu'ils abjurent leurs erreurs.

On y flt de plus quatre canons sur la disci-

pline.

1. Les évêques el les clercs se rendront au
concile provincial.

2. Los évêques et leurs officiaux rendront
la justice gratis.

3. Aucun prêtre ne dira plus d'une messe
par jour, excepté celui de Noël.

4. Un curé pourra néanmoins en dire

deux, quand il aura deux églises, dont l'une

dépendra de l'a u Ire. Baluze, lib. IV Marcœ
Hispan. D'Aguirre, t. V, pag. 193.

TARlUGÔiNE ( Concile de ), l'an 1243. H
est lait mention de "e concile dans le recueil

des constitutions de la province de Tarra-
goiio. D'Agnirre, Conc Hisp.-t. IV.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1244.

L'archevêque Pierre Albalalius tint ce con-
cile le 12 janvier, assisté des évêques do
Tortose, de Lérida , de Saragosse, de Paai-
pelune et de Barcelone ; les autres suffra-

gants y envoyèrent leurs procureurs. On y
recommanda l'exécution des décrets du der-
nier concile de Latran et de celui de Léridj
tenu en 1229. On excommunia tous ceux qui
feraient des associations iliiciles, et ceux qui
s'empareraient des biens ou de la personne
des clercs. Baluze, Marcœ Hispan. lib. IV.

TARRAGONE ( Concile de ), l'an 1246,

tenu par le même archevêque et six de ses

suffraganls. On y contirma les décrels du
concile précédent, en bornanl l'excommuni-
cation à ceux qui de propos délibéré viole-

raient les exemptions ecclésiastiques. D'A-
guirve, t.lU.

TARRAGONE ( Concile de
) , l'an 1247.

L'archevêque Pierre Albalalius et six autres
évêques tinrent ce concile le 1" mai. On y
conûrma l'excommunication contre ceux qui
prenaient par violence les personnes et les

biens ecclésiastiques, et on y décida que les

Sarrasins qui demandaient le baptême de-
meureraient quelques jours chez le recteur
de l'église, pour éprouver leur conversion.
Baluze, lib. IV Marcœ Hispan.
TARRAGONE ( Concile de

) , l'an 1248.
Pierre Albalalius, archevêque de celle ville,

tinl ce concile. On y pourvut à la sûreté des
biens des évêques de la province après leur
mort, en statuant qu'ils seraient déposés en-
tre les mains d'une personne de pri)bité, qui
Çn readrail compte ensuite au successeur du
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défunt. Edit. Venet., t. XIV; Baluze, Marcœ
Hii^pnn. lib. IV.
TARRAGONE

( Concile de ), l'an 1249. On
s'y occupa de demander la canonisation de
saint Hayinnnd de Pennafort. Conc. t. XIV.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1253.

L'archevêque Benoît tinl ce concile le 8
avril. On y régla que les évêques pourraient
absoudre les excommuniés de leur diocèse,
les archevêques tous ceux de leur province,
et on y accorda aux prêtres la faculté do
s'absoudre réciproquement de l'excommuni-
cation mineure. Baluze , Marcœ Hispan.
lib. IV ; d'Aquirre, t. V, p. 190.
TARRAGONE ( Concile de ), l'an 1256. 11

est fait mention de ce concile dans le recueil
des constitutions de la province de Tarra-
gone. D'Aguirre, Conc. Hisp. t. IV.
TARRAGONE

( Concile de
) , l'an 1266.

Benoît, archevêque de Tarragone , tint ce
concile avec ses suffraganls, le premier no-
vembre. On y fit trois canons contre les vo-
leurs des biens d'église, et contre les assas-
sins ou les détenteurs des ecclésiastiques.
Marlène, veter. Mon. t. VII, pag. 171, eoi

mss. cod. Colbert; Mansi, t. 11, col. 1243.

TARRAGONE (Conciles de), en 1273 el

1277. Il est fait mention de ces deux conciles

dans le recueil des constitutions de la pro-
vince de Tarragone. D'Aguirre, Conc. Hisp.,

TARRAGONE (Concile de), l'an 1279.
Bernard, archevêque de Tarragone, tinl ce
concile le 7 décembre, avec plusieurs autres
évêques el abbés

,
pour demander au pape

Nicolas III la canonisation de Raymond de
Pennaforl, troisième général de l'ordre des
frères prêcheurs, qui ne reçut néanmoins
cet honneur que le 29 avril de l'an 1601,
sous le pape Clément Vlll. Beg. XXVIII

;

Lab. XI ; Hard. Vlll; d'Aguirre, t. V.
TARRAGONE ( Concile de

)
, l'an 1282.

Bernard , archevêque de Tarragone, tint ce

concile avec six de ses suffraganls. On y re-

nouvela les statuts qui avaient été faits dans
les deux conciles tenus précédemmentdans la

même ville et sous le même archevêque, de
sorte qu'on ne doit regarder les actes de ce

troisième que comme la collection de ceux
des deux autres, à quelques réformes près.

Mansi, Suppl. t. III.

TARRAGONE (Concile de) , l'an 1291. Il

est fait mention de ce concile dans le recueil

des constitutions de la province de Tarragone.
D'Aguirre, Conc. Hisp., t. IV.

TARRAGONE (Concile de , l'an 1292. Ro-
drigue, archevêque de Tarragone, tint ce
conciie avec ses sufîraganls, le 15 mars, par
l'ordre exprès du pape Nicolas IV. On y fit

les règlements qui suiveul :

1. On confirme toutes les constitutions des

archevêques de Tarragone qui furent jamais
faites pour la défense des personnes et des

biens du clergé, tant séculier que régulier.

2. On ordonne à tous les clercs de porter

l'habit, la tonsure el la couronne convena-
bles à leur ordre, sous peine de privation de
l'entrée de l'église.

3. On prononce l'excommunication contre
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tout clerc,séculler ou régulier
,
qui en aura

défié ou fait défier un aulre, qui diffidaverit,

acunydaverit seu acunydari fecerit vel pro-
curaverit ; c'est-à-dire, qui se sera relire de

l'obéissance ou redevance qu'il doil à un
autre

,
par un acte légal et juridique ; qui se

sera déclaré son ennemi; qui l'aura provoqué
ou lait provoquer, etc.

k. Les clercs parjures seront punis par une
amende.

5. Les clercs excommuniés, qui passeront

six mois sans se faire relever de l'excommu-

donne que les legs faits aux frères mineurs
seront appliqués à d'autres par l'ordinaire,

attendu qu'ils sont incapables d'en recevoir.
LArt de vérifier les dates, parj. 227.

TARKAGONE (Concile de), Van 1312. Guil-
laume (le Roccaberti, archevêque de ïarra-
gone, tint ce concile avec ses suffragants , et

y déclara, après un mûr examen, les tem-
pliers de sa province innocents de tous les

crimes dont on les accusait. D'A(/uirre, t. Y,
sur un manuscrit catalan de Joseph Blanch,
chanoine et chartophylax de V église de Tarra-

nicalion , seront pareillement punis par l'a- gone, intitulé : Archiepiscopologium S. metro-
mende ; et s'ils passent un an entier, on les politanœ ecctesiœ Tarraconensis.

priver î de leurs offices et bénéfices.

6. Même peine de l'amende contre les ec-

clé.siastiques qui adtninistrenl quelque sacre-

ment que ce soit à un fidèle d'une autre

paroisse sans la permission de son curé, ex-
cepté le baptême et la pénitence, qu'ils pour-

ront donner librement dans le cas de né-
cessité.

7. On privera de l'entrée de l'église tous

les évêi^ues suffragants de Tarragone
,

qui

TARRAGONE (Concile de) , l'an 1317. Ce
concile provincial

,
qui fut célébré le 22 fé-

vrier, publia les sept statuts suivants :

1. On prendra les béguins et les béguines,
et on les chassera de la province , s'ils ne
veulent pas quitter l'habit qui les dislingue.

2. Ils n'auront aucun livre Ihéologique en
langue vulgaire.

3. Ceux qui font profession du tiers-ordre

de Sainl-Francois ne demeureront ensemble
souffriront, sans opposition, que l'archevêque qu'aux termes delà bulle du pape Nicolas III,

de Tolède , ou tout autre, f.isse porter la

croix devant lui, ou use du pallium, ou ac-
corde des indulgences en passant par leurs

diocèses.

8. On punira les hérétiques comme il con-

vient.

9. Les vagabonds qui se disent apôtres

ou religieux seront pris et chassés de la

province.
10. Les clercs séculiers et réguliers qui

agiront contre les immunités et les privilè-

ges de l'église seront excommuniés et privés

de leurs bénéfices.

11. On déf nd aux laïques de rien exiger

qui le leur permet.
4. On n'exigera el on ne recevra le vœu

de virginité d'une fille que selon le droit

canonique.
5. Tout bénéficier qui engagera les biens

de son bénéfice sous le sceau royal sera ex-
communié par le seul fait.

6. Les chanoines et les bénéficiers com^
inunieroiil deux fois l'année,

7. Tous les clercs, mariés ou non, porte-

ront la tonsure et l'habit clérical ; ils s'abs-
tiendront de tout trafic el de toute espèce
d'usure, de tout métier indécent. On leur per-

met néanmoins de faire des courses sur mer
du clergé séculier ou régulier, en certains contre les infidèles, et de faire la guerre pour
jours de l'année, comme repas, blés ou au-
tres denrées.

J2. On observera la constitution du pape
Boniface Vlll,qui commence par Aima mater,

quant à la cessation de l'office divin.

13. Les évêques auront soin de faire des

informations sur l'accomplissement des tes-

taments, dans le cours de leurs visites.

IV. On observera le droit touchant les usu-
res et les restitutions. D. Marlcne, vet. mo~
num. t. Vil; Mansi, Suppl. t. ill, col. 237.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1294>. L'ar

chevêque Rodrigue assembla ce concile. On
y fit un(î constitution qui n'a pas encore vu
le jour. Elle est en six articles, dont le qua-
trième défend le repas que les paroissiens
exigeaient de leur curé à certains jours de
l'année. L'Art, de vérif. les dates.

TARRAGONE (Concile de), l'an 1305. Ro-
drigue , archevêque de cette ville, y publia,
le 22 février, une constitution en trois arti-

cles, qui n'a pasencore vu le jour.iZ^omf/rsm.
Durand, cité par l'auteur de ['Art de vérifier

les dates, pag. 227.

TARRAGONE (Concile de) , l'an 1307. Ce
concile fut célébré par Guillaume, archevêque
de Tarragone, et ses suffragants. On y publia
une conslilution qui n'a pasencore vu le jour.

leur propre défense ou celle de leurs églises.

Martène , Vêler, monum. t. VII, pag. 305;
Mansi, t. IlL col. 397.

TAURAGONE (Concile de) , l'an 1323. On
y publia quelques décrets contre les usur-
pateurs des droits de l'Eglise. Mansi , Suppl.
t. IV.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1329. Jean,

patriarche d'Alexandrie , et administrateur

de l'église de Tarragone, tint ce concile avec
les suffragants de celte métropole , le 25 fé-

vrier. On y renouvela les statuts des conciles

qui s'étaient tenus précédemment à Tarra-
gone et en d'autres villes d'Esp.igne. On en
fît autant dans quelques autres conciles tenus

ensuite à Tarragone par le même patriarche,

et par Arnauld, son successeur. Martène,
Thés. IV, /;.283.

TARRAGONE (Concile de), fin de janvier

1331. Jean, patriarche d'Alexandrie et ad-
ministrateur de l'église de Tarragone, tint ce

concile provincial, oiî il fit les quatre ou
cinq constitutions dont voici l'abrégé.

1. « L'administrateur d'une église dont le

siège est vacant, n'établira point sa demeure
dans le palais épiscopal ; il ne retirera aucun
acte des archives que par besoin el en pré-

sence de deux membres du chapitre, et il les

Elle est en deux articles, dont le second or- remettra aussitôt après s'en être servi. »
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2. «Les prélats et les clercs peuvent libre-

ment porter leurs revenus d'un lieu à un
autre, et les seigneurs temporels n'ont rien

à prélever sur leurs dîmes.»
3. « Les évêques dénonceront excommu-

niés ceux qui exigent le payement des usu-
res, ou qui en empêchent la restitution. »

4. «Les évêques qui ne pourront pas venir

au concile , ne devront point nommer pour
leurs procureurs ceux de leur chapitre, et

les abbés ne choisiront pour cet office que
des religieux de leur ordre. »

Le cardinal d'Aguirre n'a pas produit

d'autres constitutions de ce concile que les

quatre que nous venons d'analyser. Schram,
ou peut-être Carranza, dont il a donné le

supplément, y en a joint cependant une cin-

quième, dont il présente ainsi l'analyse.

5. « Ch^ique évêque, à sa mort, laissera à
l'église qu'il aura gouvernée une chapelle

entière bien fournie , ou cent florins d'or

pour en faire l'achat.» Carranzœ Summ.
Conc éd. Schram, t. III; Conc, t. XV; D'A-
guirre, t. III.

TARRAGONE (Concile de), vers l'an 1332.

Le même prélat tint ce nouveau concile pro-

yincial , où il publia les cinq constitutions

suivantes.

i. « Ceux qui défient {diffidantes) des gens
d'église, ou qui font la guerre , soit à leurs

personnes, soit à leurs biens , sont frappés

d'excommunication, et leurs terres soumises
à l'interdit.»

2. «Personne ne donnera asile, ou ne fera

l'hospitalité à ceux qui auro'nt été dénoncés
et publiquement excommuniés pour avoir

envahi des biens ou des gens d'église. Les
officiaux ne recevront rien pour prix de l'in-

formation qu'ils auront faite des causes de

ce genre.»
3. « Défense à un clerc bénéficier de pren-

dre en main la cause d'un laïque en procès

avec l'Eglise. »

4. « Ceux qui demeurent chez des prélats

ou d'autres ecclésiastiques en qualité de do-
mestiques ou de familiers ne pourront re-

demander aucun salaire après la mort de
leurs maîtres , à moins qu'ils ne prouvent
que ce salaire leur a été prorais, ou qu'ils

ne l'aienû réclamé en justice de leurs maî-
tres eux-mêmes, lorsque ceux-ci vivaient en-
core. »

5. a Les seigneurs qui empêchent les gens
d'église d'avoir sur leurs domaines des mai-
sons ou des greniei's pour y ramasser leurs
revenus sont frappés d'anathème. » Ibid.

TARRAGONE (Concile de), l'an 133(5. L'ar-
chevêque Arnaud tint ce concile, où il fit dé-
fense entre autres aux ecclésiastiques do
souffrir des malfaiteurs ou des bannis dans
les lieux dépendants de leur juridiction. Il y
défendit aussi d'admettre à recevoir la ton-
sure ceux qui ne paraissent pas être dans
l'intention de se faire dans la suite promou-
voir aux ordres sacrés. Enfin, il y fixa le
prix dont devaient être, sans pouvoir le dé-
passer, 1-es habillements des clercs. Dans un
autre concile, le même prélat résolut quel-
ques doutes qu'on avait élevés au sujet des ,
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constitutions portées contre les envahis-
seurs dans les conciles précédents. Conc.
t. XV • Schram t III

TARRAGONE (Concile de), l'an 135^-, par
Sanche d'Ayorbe. Il est fait mention de ce
concile dans les Constitutions provinciales
Tarragonaises, données par Jean Terez dans
le concile qu'il tint lui-même en 1591.
D'Aguirre,Conc. Hisp. t. IV.

TARRAGONE (Conciles de), l'an 1364 et

1367, par Pierre Clasquerin. 11 en est égale-
ment fait n)enlion dans 'es Constitutions ci-

tées à l'article précédent.

TARRAGONE (Conciles de), l'an 1402, 1411
et 1424. 11 est fait mention de ces conciles

dans le recueil des constitutions de la pro-
vince de Tarragone. D'Aguirre^ Conc. Hisp.
t. IV.

TARRAGONE (Concile provincial de) tenu

à Barcelone, l'an 1517, par Pierre de Car-
dona, métropolitain de la province. Ce con-
cile est aussi mentionné dans les Constitu-
tions de la province de Tarragone, livre IV,
t. VIII c. 2.

TARRAGONE (Concile de la province de)

tenu à Barcelone, l'an 1564. On y reçut le

concile do Trente. D'Aguirre, Conc. Hisp.
t. IV.

TARRAGONE (Concile de) tenu à Barce-
lone, l'an 1584. Il en est fait mention dans
le recueil des constitutions de cette province.
D'Aguirre, Conc. Hisp. t. ÏV.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1591.

Jean Terez, archevêque de Tarragone, y pu.
blia le recueil des constitutions de, sa pro-
vince, divisé en cinq livres. D'Aguirre, Conc.
Hisp. t. IV.

TARRAGONE (Concile de), l'an 1592. Le
même prélat y déclara non obligatoire une
partie des constitutions dont il avait donné
la collection l'année précédente; et il fil l'é-

numération de ces constitutions qui n'avaient
plus force de loi. D'Aguirre , Ibid.

TARSE (Concile de , Tarsense, l'an 431 ou
432. Ce fut un conciliabule qu'assembla Jean
d'Antioche avec Alexandre d'Hiéraple et

quelques autres évêques de son parti, en
passant par Tarse, à leur retour du concile
d'Ephèse. 11 enîreprit de nouveau de déposer
saint Cyrille, et avec lui les sept évêques que
le concile d'Ephèse avait députés à l'empe-
reur Théodose, et qui avaient été appelés à
Constantinople pour l'ordination de Maxi-
mien. Théodoret et les autres Orientaux qui
se trouvèrent à ce conciliabule promirent
de ne consentir jamais à la déposition de
Neslorius. Ils renouvelèrent celte promesse
dans un concile nombreux, que Jean tinta
Antioche, aussitôt après son retour, et pro-
noncèrent une troisième sentence de déposi-
tion contre saint Cyrille; mais enfin la paix
se fit entre eux, Jean d'Antioche ayant con-
damné la doctrine de Nestorius, et saint Cy-
rille ayant approuvé la confession de foi que
les Orientaux avaient faite, d'un coniniun
consentement, dans un concile que Jean avait

assemblé à Antioche.
TARSE (Concile de), l'an 433. Les évêques

delà première Gilicie, ayant à leur tête Hel-
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ladias, métropolitain de Tarse, reçurent so-

lennellement dans ce concile les décisions

d'Ephèse ,
anathémalisèrent Nestorius , et

adoptèrent la paix faite entre saint Cyrille et

Je;in d'Anlioche.

TARSE (Concile de), l'an 1177. Ce concile

(>st daté de l'an 626 de l'ère dos Arméniens,

ce qui répond à l'an de Jésus-Christ 1177,

après le 9 juillet (ou plulôl à l'an 1180,

époque de la mort de l'empereur Manuel,

qui arriva pendant la tenue du concile). Ca

fut Léon, roi d'Arménie, qui convoqua ce

concile, au sujet des propositions que les

Grecs avaient faites aux Arméniens pour se

réunir à eux. On voit par ce concile que

les Arméniens étaient alors très-attachés a

l'Eglise romaine. Us refusèrent aux Grecs do

se servir, comme ceux-ci l'ont toujours fait,

de pain levé dans le saint sacrifice, en même
temps qu'ils convinrent d'y mêler à l'avenir

de l'eau au vin, ce qu'ils n'avaient pas fait

eux-mêmes jusque-là; et ils exhortèrent les

Grecs à se réconcilier comme eux avec le

siège de Rome, où s'était assis le chef des

apôtres. Galanus , Conciliât, eccles. Armenœ

cum Rom. t. I; Mansi, t. II, coL 679. Rich.

TARVISINM {Synodi). Foy. Tuévise.

TAURIACENSE {Concilium). Voy. Toury.

TAURINATENSIA (Concilia). Voy. Tv-

TEGERNSEl (Concile de), Tegernscense,

l'an 80i. Ce concile fut tenu le 16 juin dans

le monastère de ce nom situé dans le diocèse

de Frisingue. Alton, évêque de celte ville, se

plaignit de ce que les religieux de ce mo-

nastère s'attribuaient des églises paroissia-

les qui lui appartenaient à lui-même , et les

moines, n'ayant pu rien produire pour leur

défense, furent obligés de les rendre à l'évê-

que. Harlzeim, t. II; Mansi, l. I, col. 747.

TELA (Conciliabule de), l'an 759, où Atha-

nase, évêque jacobile de Sandale, se fit élire

métropolitain. Mànsi, Conc. t. XIl.

TELLE (Concile de) ou Télepte, Telep-

tense, l'an il8. Ce concile se tint le 24 fé-

vrier dans l'église des Apôtres. 11 .s'y trouva

trente-trois évêques, présidés par Donatien,

qui est appelé dans les actes évêque du pre-

mier siège et de la ville de Télepte. On y lut

deux lettres du pape Sirice, et l'on y fit quel-

ques ordonnances , tirées pour la plupart de

ces lettres mêmes du pape

La 1" porte qu'on n'admettra point dans

le clergé celui qui, après le baptême, aura

été enrôlé dans la milice séculière ;

La 2'
,
que l'évêque sera ordonné par trois

évêques, du consentement des autres, qui le

donneront par écrit , et du métropolitain ou

primat;
La 3% qu'un seul évêque ne pourra en or-

donner un autre, si ce n'est dans l'Eglise ro-

maine ;

La i*, que les évêques, les prêtres et les

diacres vivront dans la continence ;

La 5% que les évêques nommés pour juger

une affaire détermineront le lieu de l'assem-

blée ; ,

La 6% qu'un évêque qui, après avoir été

sommé deux ou trois fois de se présenter de-

vant le concile, négligera de le faire, sera

suspendu de la communion des autres évê-

ques ;

La 7% qu'un clerc n'épousera point une
veuve, et que celui qui, étant laïque, en aura
épousé une, ne sera point admis dans le

clergé ;

La 8% qu'une église ne recevra pas un clerc

chassé d'une autre église;

La 9% que l'on recevra, par l'imposition

des mains, ceux qui reviennent de l'hérésie

des novatiens ou montagnards;
La 10'', que tout le monde observera les

décrets des anciens conciles. Anal, des

Conc. y t. I.

TELUJES (Concile de) ou d'Arias, Aru~
lense, l'an 1047. Le concile de Telujes au
diocèse d'Elne est rapporté dans la Collec-

tion générale des conciles à l'an 1027. Mais
l'auteur de la nouvelle Histoire du Langue-
doc fait voir qu'il ne fut assemblé qu'en

1047, la dernière année de la vie d'Olives,

évêque d'Ausone ou de Vie, qui présida à ce

concile en l'absence de Bérenger, évêque dio-

césain, qui était allé visiter les saints lieux.

Baluse en a donné les actes dans ses addi-

tions au vingt-quatrième chapitre du qua-
trième livre de la Concorde du sacerdoce et

de l'empire ; et c'est de là qu'ils ont passé

dans les recueils des conciles. Ces actes

portent que , dans tout le comté de Rous-
sillon, personne n'attaquera son ennemi de-

puis l'heure de none du samedi jusqu'au

lundi à l'iieure de prime, afin que chacun

puisse rendre au dimanche l'honneur con-

venable; qu'il ne sera permis non plus à

personne d'attaquer en quelque manière que

ce soit un clerc ou un moine marchant sans

armes, ni un homme allant à l'église ou en

revenant, marchant avec des femmes ; ni une

église ou les maisons d'alentour à trente pas.

Cette défense est convertie en anathème. Il

est défendu sous la même peine de s'empa-

rer des biens des églises ou des monastères :

d'épouser sa parente jusqu'au sixième degré,

et de communiquer avec des excommuniés, ^

c'est-à-dire de leur parler, de boire et de

manger avec eux, et de leur donner le bai-

ser de paix; et, au cas qu'ils meurent dans

l'excommunication, de leur donner la sépul-

ture et de prier pour eux. Mais le concile

ordonne des prières publiques pendant trois

mois pour la conversion des excommuniés.

Hist. des nul. sacrés et eccl., t. XXIII.

TERNI (Synode diocésain de) , Intcram-

nensis, ran'1067, le 7 septembre. On y
publia divers règlements sur les devoirs des

chanoines, des curés et des autres clercs, des

réguliers et des religieuses, et pour la bonne

administration des sacrements. Cvnstit. ^sy-

nodalis s. Eccl. Interamnatis, Romœ ,
1568.

TEROUANNE (Synode de) ^Morinensis seu

Tervanensis, l'an 839. On y confirma des pri-

vilèges accordés à l'abbaye de Saint -Berlin

par l'empereur Louis le Débonnaire , en

même temps que l'acte par lequel le monas-

tère de Saint-Omer devait dépendre de cette
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abbaye. /. Iperius, Chron. S. Berlin; Conc
Germ. t. II

TKUOUANNK (Synode de), 1 an liU. L'é-

vêque Milon y chuiig:»'a le collège de cha-
noines séculiers de l'église d'Ardée en une
abbaye de chanoines réguliers. Conc. Germ.
t. X.
TEUVER (Conciles de). V. Tribur.

THEATINA {Synodus), ou Synode de

Chieti , l'an 839. Théodoric, archevêque de

Chieli , y mil des chanoines en possession

d'une église et de quelques terres. C'est ainsi

que nous avons cru pouvoir entendre l'acte

de donation
,
qui est fort obscur. Mansi

,

Conc. t. XIV.
THENISE ( Concile de) ou Thènes , dans

ia Byzacène, vers l'an 411 ou 418. Baluze
donne trois canons comme publiés dans ce

concile.

11 est dit dans le premier que si l'on a ap-
pelé des juges que le primat aura nommés

„

on en nommera un plus grand nombre , et

que, s'il y a encore appel, l'affaire sera por-
tée au concile, pour y être jugée.

Le deuxième est le même que le premier
de Tusdre.
Le troisième ne veut pas que celui qui est

coupable de crime puisse servir d'accusateur.

Hist. des aut. sacr. et eccl. , t. Xil.

THEODISIOPOLIS (Conciles de). Voy.
I Tï A R N R

THEODONIS VILLAM {Concilia apud).

Voy. Thionville.
THEODORICUM {Concilium apud Sanc-

tum). Voy. Thierry.
THESSALONIQUË ( Concile de) , l'an 390.

On y condamna l'hérésie de l'évêqueBonose,
qui prétendait que la sainte Mère de Dieu
avait cessé d'être vierge depuis son enfante-

ment. On consentit cependant à reconnaître

les prêtres qui avaient été ordonnés par cet

hérésiarque. S. Ambr. , ep. 78 et 79.

THESSALONIQUË (Concile de) , vers l'an

455. Ce fut l'empereur Léon qui ordonna la

convocation de ce concile, tenu par Eudoxe,
évêque de cette ville. On y analhématisa
Eutychès , Dioscore et Timolhée, et l'on ap-
puya les décrets du concile de Chalcédoine.

Labb. f. IV.

THESSALONIQUË ( Concile de) , l'an 518.

Ce concile fut assemblé par l'ordre du pape
Hormisdas, pour la confirmation de celui de

Chalcédoine ; mais les partisans de l'erreur

mirent le feu pendant la nuit à l'édifice où
étaient réunis les évêques, au point que plu-

sieurs d'entre eux en reçurent les atteintes.

Cetévénementdissipa l'assemblée. La66.MV.
THESSALONIQUË (Conciles de), l'an 650.

Paul, évêque de Thessaloniquc , infecté du
monothélisme , tint deux conciles en faveur

de celle hérésie. Dans le premier, il dressa

une exposition de sa doctrine, qu'il envoya
au pape saint Martin, avec une lettre syno-
dique pour la défendre. Le pape lui ayant
renvoyé deux députés, avec ordre de lui taire

signer une profession de foi catholique, Paul
la signa dans un nouveau concile qu'il con-
voqua à ce sujet, mais après l'avoir tronquée
eu un point esseutiel. Anal, des Conc. , t. Y.

THEVESTE (Concile ou conciliabule de)
en Nuoiidie, l'an 362. Nous ne eonnaissons
ce concile que par saint Optât, qui en parle
à l'occasion des violences (jue les donalistes
exercèrent contre les catholiques , en 362.
Ces schismatiques, souhaitint d'être rappe-
lés de leur exil

, présenlcreiit à cet effet une
supplique à Julien l'Apostat , demandant
qu'ils fussent remis en possession des églises
que Constantin leur avait ôlées , et rétablis
dans leur ancien étal. Julien le leur accorda
d'autant plus volontiers, qu'il prévoyait que,
retournant en Afrique pleins de fureur contre
les catholiques

, ils mettraient le trouble
dans l'Eglise, et occasionneraient par là la

ruine du christianisme. Il était bien honteux
aux donatistes qu'entre tous les empereurs
aucun ne leur eût été favorable que l'en-

nemi déclaré de l'unité , de la paix et de la

foi de l'Eglise, et que le chemin de leur
patrie ne leur eût été ouvert qu'en même
temps que les démons se réjouissaient de
voir ouvrir leurs temples. Us y retournèrent
la rage dans le cœur ; ils y firent la guerre
aux catholiques, chassèrent les évêques de
leurs sièges, s'emparèrent des églises à main
armée, et commirent des cruaulés si inouïes
et en tant d'endroils

,
que les magistral^

furent obligés d'en informer l'empereur.
Saint Optât rapporte, entre autres , celles

qu'ils firent souffrir aux catholiques de Le-
melie dans la Mauritanie de Slèfe. Félix de
Diabe ou Zabe, et Janvier de Flumenpisce,
tous deux évêques donatistes , étant allés en
diligence et bien accompagnés en cette ville,

dans le dessein de s'emparer de 1 église du
lieu, la trouvèrent fermée, et les catholiques
en dedans. Comme ils ne purent s'en faire

ouvrir les portes , ils commandèrent à leurs
gens de monter sur le toit, d'en découvrir
les tuiles , et de les jeter sur ceux qui y
étaient enfermés. L'ordre fut aussiiôt exé-
cuté. jLes diacres catholiques qui se trou-
vaient dans l'église se mirent en état de dé-
fendre l'autel; mais plusieurs furent blessés

et deux tués à coups de tuiles. Primose , évê-
que catholique de Lemelle, se plaignit de cette

violence dans le concile de Theveste. Les
donalistes l'écoulèrent, mais ne lui rendirent
aucune justice. C'est tout ce que nous savons
die C6 conci-G»

THEVIS (Concile de) ou Thévin , en Ar-
ménie, Thevinense , l'an 536. Ce fut un faux
concile, mais qui est remarquable, parce
qu'il sert d'époque au schisme de l'Eglise

d'Arménie. Le concile de Chalcédoine ayant
condamné l'hérésie d'Eulychès , les Armé-
niens s'imaginèrent que c'était la vérité qui

y avait été proscrite ; et comme ils étaient

d'ailleurs indisposés contre les Romains, ils

en prirent occasion de faire schisme , en
se séparant de l'Eglise de Rome. Ils tinrent

donc à ce sujet un concile à Thévis , où ils

approuvèrent le monophysisme.et élurent un
catholique , c'est-à-dire un archevêfjue in-

dépendant ou patriarche d'Arménie. Anal,

des Conc, t. V.

THÈVES (Conciliabule de) ou Thévin,
Theimense, vers l'an 502. Ghapiéghin, calho-
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îique , c'est-à-dire patriarche des Arméniens
hérétiques, tint celte assemblée d'évéques

de sa secte, où l'on approuva l'addition faite

au Trisagiou de ces mots : Qui avez été cru-

cifié poxir nous , addition qui impliiiuail l'er-

reur des palripassiens. Mansi, Conc. t. IX.

THIERRY (Concile de Saint-) , apud Sanc-
tum Theodoricum , l'an 953. Artaud, arche-

vêque de Reims, ayant convoqué un concile

à Saint-Thierry, dans son diocèse, y cita le

comte Regenold
,
qui , après avoir usurpé

quelques terres de l'église de Reims, fai-

sait des ravages dans celles dont il ne s'é-

tait pas emparé. Le comte, craignant l'ex-

communication , engagea le roi à écrire au

concile en sa faveur. On suspendit donc pour

lors la censure dont il avait été menacé;

mais comme il recommença ses ravages,

Odalric , successeur d'Arlaud
,

prononça

contre lui , en 960, la sentence d'excommu-
nication. Hist. des auteurs sacrés et ecclés.

,

t. XXII

sous, triple composition et triple amende à

l'évêque.

3. Celui qui aura blessé un prêtre fera

pénitence douze carêmes, et payera six cents

sous , avec triple composition et triple

amende à l'évêque. Il fera pénitence douze
ans si le prêtre en meurt, et payera ueut
cents sous, avec triple composition et triple

aniende à l'évêque.

k Si quelqu'un dresse des embûches à un
évêque, le met en prison, ou lui fait quelque
autre outrage , il fera dix ans de pénitenre,

et payera la triple composition qu'on doit

payer pour avoir tué un prêtre. Celui qui
aura tué un évêque par accident fera péni-
tence selon l'avis des évêques de la province.
Mais s'il l'a tué volontairement, il ne boira
point de vin et ne mangera point de chair le

reste de sa vie ; il ne porlf^ra plus les armes,
et ne pourra jamais se remarier.

Quand on eut fait la lecture de ces règle-
ments, Aslulfe ou Heistulfe de Mayence dit

THIONVILLE (Concile de) , apud Théo- « Prions les princes et les seigneurs de les

donis villam , l'an 821. Ce concile se tint au
mois d'octobre , et fut composé de trente-

deux évêques des provinces de Mayence, de

Cologne, de Trêves et de Reims, avec les dé-

putés absents. Mansi soutient, contre Hart-

zeim et D. Ceillier, que ce concile fut tenu

\ers la fin de l'an 813; qu'il ne s'y trouva

que vingt-deux évêques, et que les lois qu'il

fit furent confirmées par un édit de l'empe-

reur Charlemagne et de Louis le Débonnaire,

son fils
,

qu'il avait associé à l'empire au
mois de septembre delà même année [Mansi,

t. I, col. 823). Quoi qu'il en soit de ces divers

points de critique ou de chronologie, les pré-

lats de ce concile s'assemblèrent au sujet de

l'attentat commis sur un évêque deGascogne,

nommé Jean, qui, peu de temps auparavant,

avait été mis à mort avec les outrages les

plus indignes. Pour arrêter ces violences

contre le clergé, qui devenaient fréquentes,

approuver et de les souscrire : » ce que les

deux empereurs Louis et Lothaire son fils
,

et tous les seigneurs laïques firent volon-
tiers. Hist. de l'Egl. galL, liv. XIII.

THIONVILLE (Concile de) , l'an 833. Ce
concile fut convoqué par l'empereur Louis
le Débonnaire, pour faire annuler les procé-
dures laites contre lui , lorsqu'il fut déposé
par les intrigues de son fils Lothaire, au
conciliabule de Compiègne en 833. Il s'y

trouva quarante - quatre tant archevêques
qu'évêques ; et Drogon de Metz y présida
avec Hotti , archevêque de Trêves. Ebbon

,

archevêque de Reims, qui avait été le princi-

pal auteur de tout ce qui s'était fait contre
l'empereur, y fut conduit, et ne putse dispen-

ser de donner unécril, comme tous les autres
évêques, pour désapprouver l'atlentat com-
mis contre la personne de ce prince, qui fit

transférer le concile à Metz
,
pour donner

ils supplièrent le prince de permettre qu'elles plus d'éclat à ce qu'il projetait de faire

fussent punies selon les lois
;
que les évêques

^es prélats du concile s'y assemblèrent le
déterminassent la pénitence pour ces crimes.

dimanche qui précédait le commencement
et qu on fixât la somme que les capitulaiies

^ ,,^, Tempereur et les seigneurs,
des rois précédents avaient établie en ge- ,,,

^^^^ j^ Saint Etienne, qui est la ca-
neral qu on payerait pour la consolation de ^

^^.^.^^^ ^^
^M^

l'Eglise opprmiee Vo.c. comment ils règle-
^^^ j.^^^,^ ^^ ^,^^ ^„ présence du

rent l'une et l autre, sous le bon pla.s.r de
,^^ -^^j,^ ^^^' ^^.^ ,

l'empereur.

1. Celui qui aura blessé un sous-diacre

fera pénitence pendant cinq carêmes , et

rétablissement de l'empereur. Ehbon y monta
aussi el condamna de vive voix , comme il

avait déjà fait par écrit, son indigne procédé
payera trois cents sous avec la composition ^ l'égard de l'empereur, confessant que ce
et une amende à l'évêque. On nommait com- prince avait été injustement déposé et mis

en pénitence pour des crimes supposés
;

après quoi sept archevêques récitèrent sur

position la somme taxée par les lois pour la

réparation de quelque crime. Si le sous-dia-

cre meurt de sa blessure, l'assassin fera pé-

nileiice cinq ans entiers, et payera quatre
cents sous, avec triple composition el triple

amende à l'évêque. La composition e' l'a-

mende étaient réglées par les lois.

2. Celui qui aura blessé un diacre fera pé-
nitence six carêmes, el payera quatre cents

sous, avec la composition cl l'amende à l'é-

vêque. Si le diacre en meurt, l'assassin fera

pénitence six ans entiers, payera sIk cents

l'empereur chacun une des sept oraisons

marquées pour ia réconciliation des péni-

tents. Celle cérémonie étant finie, on re-

tourna continuer le concile à Thionville.

L'empereur y rendit sa plainte contre les

évêquesqui avaient élélcs principaux auteurs

des attentats commis contre sa personne à

Compiègne el à Soissons. On cita les coupa-
bles , dont quelques-uns furent déposés.

Ëbbon s'y déposa lui-mcmc et donna par
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écrit sa démission. Reg.,t.\Xl; Labh., t.

Vil • Bnrd.. t. IV.

THIONVILLE (Gondle de), l'an 8'i4. Ce
concile se linl au mois d'oclobre, auprès de

Thionville , dans un lieu nommé en ialin

Judicium, et vulgairement Julz. L'empereur
Lolhaire et les deux rois ses frères , Louis

el Charles, y assistèrent. Drogon, évoque de

Metz, y présida, et l'on y fll six canons ou
règlements.
Le 1" est une exhortation à ces princes

,

que l'on prie de conserver entre eux la paix
et la charité, afin de faire cesser les troubles

que leur division avait jetés dans l'Eglise ra-

chetée par le sang de Jésus-Christ, et réunie
avec tant de peine par les rois leurs prédé-
cesseurs.

2* On recommande aux princes de remplir
au plus tôt les sièges épiscopaux qui étaient

restés vacants par suite de leurs querelles ,

ou d'y faire rentrer ceux qui en avaient été

chassés ; et on les prie en même temps de
bannir la simonie, et de suivre en tout la

disposition des canons.
3' Ils sont priés d'ôter aux laïques les

raonastères qui leur ont été donnés, el d'y

remettre des abbés et des abbesses pour les

gouverner; et, au cas qu'ils s'en acquitte-

raient mal, d'en mettre d'autres à leur place.
4' Les évéques demandent la conservation

des privilèges des églises, en s'offrant de
fournir des subsides, selon leurs facultés

,

dans les besoins pressants de l'Etat.

5"^ Ils disent que , si , à cause de ces be-
soins, il n'était pas possible alors d'ôter aux
laïques les monastères

,
pour y mettre des

abbés ou des abbesses, il soit du moins per-

mis aux évéques, dans les diocèses desquels
ces monastères sont situés , d'en prendre
soin , afin que les réparations soient faites

,

l'office divin célébré, et les moines entre-
tenus.

6« Ils demandent qu'on rende à l'Eglise

son ancienne vigueur, et que l'ordre ecclé-

siastique puisse , soutenu de la puissance
royale, faire en toutes choses ce qui est né-
cessaire pour le salut des peuples. Ibid.

THIONVILLE (Concile de), l'an 1003.

Henri II, roi de Gercnanie , fut présent à ce

concile. On y condamna, devant ce prince,
le mariage de Conrad, duc de Carinthie, et

de Malhilde, fille de Conrad, roi de Bourgo-
gne, pour cause de parenté. Conc. Germ.
t. III.

THIONVILLE (Concile de), l'an 1132.

Trois légats du sainl-siége tinrent ce concile

en présence de l'empereur Lolhaire, au su-

jet de l'élection d'un évêque de Cologne, à
la place de Frédéric, mort l'année précé-
dente. Brunon fut élevé sur ce siège par la

faveur de Lolhaire. Mansi , t. H ; Anal, des

ConCt t. X.
THURINGE (Concile de), l'an 1105, as-

semblé par l'empereur Henri
, qui venait de

réunir toute la Saxe à la communion de
î'Eglise romaine, et par le conseil de Rol-
bard, archevêque de Mayence , et de Gebe-
bard, évêque de Go.nslance, légats du pape.
Ce concile fut tenu dans la maison royale de

Dictionnaire des Conciles. IL

Northus. On y renouvela les décrets des
conciles précédents. On condamna la si-

monie et l'hérésie des nicolaïtes , c'esl-à-
dire le concubinage des prêtres : on con-
firma la paix de Dieu, etc. Bict. port, des
Conc; Conc. t. X.
THORN (Conférences de), septembre, oc-

tobre et novembre 1645, entre les calholi-
ques, les calvinistes et les luthériens. Ces
conférences avaient pour objet d'aujener
dos moyens de conciliation entre les partis
religieux qui divisjiienl la Pologne ; mais
elles n'eurent qu'un faible résultat. Les ca-
tholiques s'y trouvaient représentés par l'é-

vêque de Samogilie, qui avait avec lui douze
théologiens nommés par l'archevêque de
Gnesne. Les calvinistes et les luthériens
avaient chacun le même nombre de députés
ou de théologiens de leurs partis. Le duc
d'Ossolin présidait au nom du roi. Los ca-
tholiques réfutèrent les propositions qu'on
leur imputait, et mirent à la place une claire
exposition de leur foi. Les luthériens cl les

calvinistes prétendirent faire de môme do la
leur; mais les catholiques leur reprochèrent
un défaut de sincérité, et demandèrent aux
luthériens une exposition plus complète, ce
que ceux-ci refusèrent; et le jour do la clô-
lure vint sans que rien eût été terminé.
Acta conv. Thorun., Varsoviœ, 1GÏ6.
TIBEN (Conciliabule de), Tibenense, l'an

t)52. Le catholique des Arméniens assembla
ce concile de Tiben

,
qui est dans la grande

Arménie. Ce faux concile est remarquable
en ce qu'on y confirma la condamnation du
concile de Chalcédoine ,

déjà prononcée au
concile (5e Thévis en 536, et qu'il donna
commencement à l'ère des Arméniens, éta-
blie en mémoire de la consommation do leur
schisme. UArt de vérifier les dates, p. 184.
Anal, des Conc.
TIBERI (Concile de Saint-\ apud Sanc-

tum Tibcrium, l'an 907. Saint-Tiberi, ou
Saint-Tubert et Tibert, est un ancien bourgs
autrefois du diocèse d'Agde, cl aujourd'hui
de celui do Narbunne , situé dans le Lan-
guedoc, entre Agde el Pézénas. 11 s'y trou-
vait une abbaye de bénéiiictins; el c'est dans
cette alibiye que se tint le concile dont il

s'agit ici. On y déclara l'église d'Ausoue fran-
che envers celle do Narbonne, qui réclamait
de son évêque une redevance d'une livre
d'argent.

Ce concile est le même que celui que Fer-
reras met, cette année, à Barcelone, ou plu-

tôt fait suite au concile de Barcelone de l'an-

née précédenle, où l'affaire de l'église d'Au-
sono n'avait pu être terminée. Lab. IX;
Hard.\\\ edit. Venct. XI; D. Vaissette. II.

TIBERI (Concile de Saint-), l'an 1050,
contre les usurpateurs des biens de l'abbaye

d'Arias en Roussillon. Guifred y présida.

Gall. Chr. t. VI, col. 35.

TIBERI (Concile de Saint-), l'an 1389. Jean

Roger, archevêque de Narbonne ^ convocjua

ce concile
,
qui se tint en effet le 26 juillet.

C'est un concile provincial, quoit^u'il ne s'y

soit trouvé aucun évêque ni abbé en per-

sonne, ce ijui est une singularité, peul-étre

.30
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sans exemple. Ce concile, tout composé de

prêtres, députés de leurs prélats, était pré-

sidé par Jean Picorlali, vicaire général de

Naiboiine. On y dressa quelques articles ou
règlomonts convenables aux circonstances,

cl à l'état de la province.

Le premier regarde la réception du roi.

On y marque «lue les évêques qui se trou-

veront sur les lieux, et en lour absence les

chefs de chapitres ou des autres églises
,

iront au-devant de ce prince à la tête de leur

clergé.

Dans le second arliclo, il est dit que la

province ecclésiastique de Narbonne ne fer£.

point de présent au roi en commun ; mais

que les prélats ou les églises des lieux par

où il passera lui présenteront, en provisions

cl en denrées, ce qu'ils jugeront à propos.

Le troisième article décide que l'évôquo de

Saint-Pons, ou à son défaut l'abbé de Yil-

magne, sera député au pape pour le supplier

de ne plus mettre d'impôt sur les ecclésias-

tiques de la province, et pour lui porter

un méuioire des vexations qu'éprouvait le

clergé de cette province, de la part dos juges

royaux. Ce mémoire est joint aux règle-

ments du concile ; il contient vingt-quatre

griefs
,
qui concernent toute la juridiction

ecclésiastique et l'immunité des clercs. On
espérait sur cela que le pape prendrait des

mesures avec le roi, pendant le séjour de ce

prince à Avignon.
Le quatrième article parle de racheter,

moyennant une somme que demandait le

vicomte de Narbonne , certains privilèges

que les rois Louis Hulin et Philippe de Va-
lois avaient accordés aux églises de cette

province.
Les autres ordonnances remarquables sont

celles où il est dit qu'on fera une levée de

mille francs sur les diocèses pour la pour-
suite des affaires de la province; qu'il y aura
à Narbonne un receveur général, auquel
ressoriiront les receveurs particuliers des

diocèses
;
que ce receveur sera tenu d'as-

sister aux conciles provinciaux, et d'y ren-
dre compte de son administration; qu'on en-

tretiendra aussi à Paris un avocat et un
procureur, pour prendre soin des affaires

\- de /a province ecclésiastique de Narbonne.

;; Jl est aisé de remarquer dans ces règlements
/ quelque chose de ce qui se pratiqua plas

tard dans le clergé de France, par rappor'

à la recette et à l emploi des deniers
,
qui se

lèvent en forme de subside. Aîial. des Conc;
Ilist. de VEql. gall.

TIBEKI (Concile de la province de Nar-
bonne tenu à Saint-), l'an liOl, pour u
subside à accorder à la demande du roi.

.Uansi, Conc. t. XXVI
TIBURTINM [Synodi). Voy. ïivou.
TICINENSIA [Concilia). \ oy. Pavie.
TIL-CHATEL (Concile de), l'an 1116. Yoy

i.ANeaES, même année.
TIVOLI (Synode diocésain de), 18 décem

liio 1636, par le cardinal Roma, évéque de
cetls ville. Les statuts publiés dans ce synode
coaliennenl une minutieuse énumération
do tout le mobilier qui doit se tmiiver

s^

dans chaque église paroissiale : rien n'y est

oublié, pas même la cuiller de l'encens, les

éleignoirs et les moucheltos , ce que nous
n'avons garde toutefois de critiquer. Liœc,

Syn. Tiburlina
TIVOLI (Synode diocésain de) , 13 juin

1638, par le cardinal Maral de Sainte-Croix,

évêque de Tivoli, qui y publia de nouveaux
décrets, rangés sous vingt litres. L'avanl-

dernier est relatif aux femmes de mauvaise
vie : on leur défend de se loger près des

églises, des monastères, ou dans les quar-
tiers fréquentés des villes, et d'exercer leur

infâme métier particulièrement dans les huit

jours qui précèdent ou qui suivent les fêtes

de Noël et de Pâques. On les condamne au
fouet et à l'exil , si elles sont adultères. On
défend aussi aux aubergistes de les recevoir

à demeure. Décréta diœc synodi Tiburt.

TODI (Concile de), l'an 1001, présidé par
le pape Sylvestre H. On y désapprouva le

procéilé de l'archevêque de Mayence à l'é-

gard de l'évêque d'Hildesheim au sujet de
la juridiction sur le monastère de Gan-
dershcim. Toutefois, comme l'archevêque de
Cologne et les autres évêques d'Allemagne,
qui étaient attendus au concile, tardaient
d'arriver, ta contestation entre les deux pré-
lats demeura indécise. Hard., t. AI. Voy.
Rome, l'an 1001 : c'es» le môme concile, pen-
sons-nous, sous deux noms différents. Voy.
aussi D. Ceillier, t. XXIII, Hist. des aut. so-
crés et eccl.

TOLKDE (Concile de), Toîetanum, vers
l'an 396. Voy. l'art, suivant.

TOLEDE ( Concile dit 1'^ de ) , l'an

iOO. Le P. Florez, savant auteur de l'or-

dre des ermites de Saint-Auguslin , a fort

bien prouvé, dans son Histoire sacrée, écrite

en espagnol, qu'il y avait eu un concile à
Tolède, métropole de toute l'Espagne, vers
l'an 398. Celui dont nous parlons passe
néanmoins pour le premier, sans doute à
cause de sa célébrité. Il se tint le septième
des ides de septembre de lère 438, c'est-à-
dire de lan iOO de Jésus-Christ, sous le pon-
tiOcal du pape Anastase, sous les empereurs
Hor.orius et Arcade, et sous le consulat de
Stilicon, pour rétablir la discipline, et réunir
les Eglises divisées par les priscillianistes.

U s'y trouva dix-neuf évêques de toutes les

provinces d'Espagne. Patruin de Mérida

,

président du concile, en fit l'ouverture, en
proposant d'ôler la diversité scandaleuse
qui se trouvait dans la conduite des évêques,
en particulier dans les ordinations, diversité

qui allait jusqu'au schisme, et de suivre les

règlements du concile de Nicée. Son avis fui

trouvé bon. On convint, d'un consentement
unanime, que quiconque, après avoir eu
connaissance de ce qui avait été réglé â
Nicée, y contreviendrait, serait excommu-
nié, à moins qu'il ne rectifiât ce en quoi il

aurait manqué. Ensuite on dressa vingt
canons.
Le 1"^ permet de donner le diaconat à des

personnes mariées, pourvu qu'elles soient

chastes et qu'elles gardent la continence;
'MOI.; il défend, en môme temps, d'élever â
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la prêtrise les diacres , et à l'épiscopat les

prêtres qui n'auront pas gardé la continence

avec louis femmes, et qui en auront eu des

enfants , même avant la loi des évêques de

Lusilanie sur ce sujet.

Le 2' ne veut pas qu'on ordonne une per-

sonne qui a fait une pénitence publique. Que
si néanmoins la nécessité le demande, ou que
ce soit la coutume, le canon ajoute qu'on

pourra le faire portier, ou mètne lecteur,

mais à condition qu'il ne lira ni l'évangile ni

l'épître, el que, s'il se trouve quelqu'un qui

ail été ordonné diacre, il sera mis seulement
au rang des sous-diacres, sans pouvoir im-
poser les mains, ni toucherles choses sacrées.

« Or, continue le canon , nous appelons pé-
nitent celui qui, ayant fait une pénitence

publique après son baptême, pour un homi-
cide, ou pour quelque autre crime semblable,

a été réconcilié publiquement, sous le cilice,

à l'autel divin. »

Le 3' porte que, si un lecteur épouse une
veuve , il ne pourra être élevé tout au plus

qu'au sous-diaconat.

Le k'. tf Le sous-diacre qui, après la mort
de sa femme, en épouse une autre, perd son
grade, et devient portier ou lecteur, mais à
la charge de ne lire ni l'éptlre ni l'évangile.

S'il se marie une troisième fois, il fera péni-
tence, et sera séparé de la communion pendant
deux ans; et, après sa réconciliation , il ne
sera jamais qu'au rang des laïques. »

On voit par ces deux canon-s, que le sous-
diaconat n'était point compté alors parmi les

ordres majeursetsacrés.elque labigamic était

interdite aux clercs même qui n'avaient que
les ordres mineurs. On voit aussi que le sous-
diacre pouvait lire l'épître et l'évangile à
l'église

,
puisqu'on impose pour peine à un

sous-diacre bigame, de ne lire ni l'épîlre ni

l'évangile. Mais il faut bien remarquer que
ce n'est point la lecture de l'évangile qui se

faisait à la messe solennelle, que l'on inter-

dit ici aux sous-diacres bigames, mais celle

qui se faisait au commencement du sermon,
laquelle leur était permise; de même qu'il

était permis aux simples lecteurs de lire

,

hors le temps du sacrifice , certaines parties

de l'Ecriture, qui leur étaient assignées par
l'évêque ou par le prêtre.

Le 5" prive de la dignité ecclésiastique les

prêtres ou les clercs qui , étant destinés au
service de quelque église de la ville ou de la

campagne, n'assistent pas au sacrifice qui
s'y fait tous les jours, à moins qu'ils ne se
corrigent, el u'oblienneut le pardon de leur
éyêque.
Ce canon prouve qu'avant le cinquième

siècle, on offrait tous les jours le sacrifice de
la messe, et que tous les clercs étaient tenus
d'y assister.

Le 6^ défend aux vierges consacrées à
Dieu d'avoir de la familiarité avec un con-
fesseur, el avec quelque laïque que ce soit,

qui ne soit pas de leurs parents ; d'aller seules
dans les festins, s'il n'y a nombre d'anciens
el d'bounêles gens , et de veuves de probité;
comme aussi d'aller dans les maisons des

lecteurs, si elles ne sont sœurs consanguiDes
ou utérines.

Par le confesseur dont il est parlé dans ce
canon, on doit entendre le chantre ou psal-
raiste, de même que dans le neuvième
canon ; et c'est de ces sortes de chantres, ou
psalmistes, qu'on doit aussi expliquer le

terme de confesseurs, qui se lit dans la pré-
face de l'oraison que l'on dit pour eux le jour
du vendredi saint, et qu" est ainsi conçue :

Orcmus pro omnibus cpiscopis, prcsbytcris,
diaconibas, acolylhis, exorcistis , Icctoribus

y

ostiariis, confessoribus

Le 7'. « S'il arrive que la femme d'un
clerc pèche, il pourra la lier dans sa maison,
la faire jeûner et la châiier, sans néanmoins
attenter à sa vie; mais il ne lui sera pas
permis de manger avec elle, jusqu'à ce
qu'elle ait fait pénitence, et soit rentrée dans
la crainte de Dieu. »

C'était alors la coutume en Espagne, que
les maris fissent mourir leurs femmes adul-
tères : de là vient que les Pères du concile
furent obligés de le défendre aux clercs qui
auraient des femmes dérangées , leur per-
mettant seulement de les punir par le jeûne,
la prison, et d'autres peines semblables.

Le 8^ « Celui qui s'est engagé dans la milice
depuis son baptême, quand bien même il n'y
aurait pas fait de grandes fautes, et qu'il n'y
aurait tué personne, s'il est reçu dans le

clergé, ne pourra arriver au diaconat. »

Le 9*. « Aucune religieuse ni veuve ne doit
faire les prières publiques dans sa maison,
soit avec un confesseur, c'est-à-dire un
chantre ou psalmisie, soit avec un domesti-
que

, sans la présence d'un évêque ou d'un
prêtre. L'office de vêpres ne doit se lire que
dans l'église ; ou, si on le lit dans une maison
de campagne, il faut que ce soit en présence
de l'évêque, d'un prêtre ou d'un diacre. »

Le mol latin Antiphonas facere , qui est

dans le canon, signifie réciter ou chanter al-
ternativement les psaumes; et le mot lucerna-
riutn, qui est dans le même canon, signifie

roffice des vêpres, qui se disait le soir, après
qu'on avait allumé les lampes. La raison
pour laquelle le concile ne veut pas que l'on

dise l'office public dans la maison, à moins
qu'il n'y ait un évêque, un prêtre ou un dia-
cre, c'est qu'à la fin de l'office, el parliculiè
remenl de celui de vêpres, on faisait l'inter-

prétation de l'Ecriture sainte, qui n'apparte-
nait qu'à l'évêque, au prêtre, ou, à leur
défaut, au diacre. Il était aussi arrivé que
les priscillianistes avaient répandu leurs
erreurs dans ces assemblées parliculières, oq
il ne se trouvait ni évêque, ni prêtre, ni dia-
cre ; et ce fut pour parer à cet inconvénient
que le concile le défendit.

Le 10^ « Il n'est pas permis d'ordonner
clercs ceux qui sont sous la puissance d'au-
Irui, sans le consentement de leurs maîtres,
et s'ils no sont d'une vie éprom^ée.
Le 11" ordonne que , si un homme puis-

sant a dépouillé un clerc , ou un pauvre , ou
un religieux, et qu'il refuse de venir se jus-
tifier de son action devant l'évêque , il soi!
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excommunié, jusqu'à ce qu'il ait rendu le

bien qui ne lui appartenait pas.

Le 12' fait défense à un clerc de quitter son
évéque, pour entrerdans le clergé d'un autre.

On excepte le clerc qui quitte le schisme, ou
l'hérésie, pour se réunira l'Eglise catholi-

que. On déclare excommuniés tous ceux qui
se .séparent des catholiques, pour s'unir avec
des schismatiques.

Le 13* veut qu'on avertisse ceux qui se

trouvent au service divin sans jamais com-
munier, qu'il faut, ou qu'ils communient, ou
qu'ils se rangent parmi les pénitents; au-
trement, qu'ils seront excommuniés.
Le 14' ordonne qu'on chasse de l'église

,

comme un sacrilège, celui qui, ayant reçu
l'eucharistie de la main du prêtre , ne la con-
sommera pas.

Ces deux derniers canons sont contre les

priscillianistes, qui ne recevaient point l'eu-

charistie des prêtres catholiques , ou qui ne
la consommaient point ,

quand ils la rece-

vaient dans la main, selon l'usage de ce
temps-là.

Le 15^ ordonne d'éviter un excommunié,
soit laïque, soit clerc. Si quelqu'un est trou-

vé buvant , mangeant ou parlant avec lui , il

sera soumis à l'excommunication; mais cela

ne s'entend que de ceux à qui l'on a fait con-
naître l'excommunié
Le 16'. « La religieuse qui aura péché ne

sera pas reçue dans l'église, qu'elle ne se soit

corrigée, et qu'elle n'ait fait pénitence pen-
dant dix ans; et il est défendu aux autres

chrétiens, sous peine d'excommunication, de
la recevoir à leur table, pendant le temps de
sa pénitence. Que si elle s'est mariée avec
celui qui l'a corrompue, on ne pourra la re-
cevoir au nombre des pénitents, si, du vivant
de son mari, ou après sa mort, elle n'a vécu
avec chasteté pendant un temps considéra-
ble. »

Le 17". « Celui qui avec une femme fidèle

a une concubine, est excommunié ; mais si

la concubine lui tient lieu d'épouse, en sorte

qu'il se contente de la compagnie d'une seule

femme à titre d'épouse ou de concubine, à
son choix , il ne sera point rejeté de la com-
munion. S'il agit autrement, qu'il soit ex-
communié, jusqu'à ce qu'il se corrige, et

qu'il rentre dans son devoir par la péni-
tence. »

On distinguait autrefois des concubines de
deux sortes. Les unes étaient des femmes il-

légitimes, et les autres des femmes très-légi-

times, auxquelles on donnait la foi du mariage,
sansobserver toutes les solennilésdc l'Eglise,

et sans les doter. C'est ainsi que, dans l'E-

criture sainte , Agar et Célura sont appelées
les concubines d'Abraham

,
quoiqu'elles fus-

sent véritablement ses femmes. C'est ainsi

encore qu'aujourd'hui , dit le P. Richard , en
Allemagne , les princes qui ne veulent pas
épouser avec toutes les cérémonies de l'Eglise

une femme d'une condition fort inférieure à
la leur, l'épousent en secret, ou même en
public, avec certaines solennités. Selon les

luis romaines , toute femme ne pouvait être

épousée légitimementde tout homme: il fallait

que l'un et l'autre fussent citoyens romainr,
et qu'il y eût proportion entre les conditions.

Un sénateur ne pouvait épouser une atTrarj-

chie : un homme libre ne pouvait épouser
une esclave; et les conjonctions des esclaves

n'étaient point nommées mariages : or la

femme qui ne pouvait être tenue à titre d'é-

pouse, pouvait être concubine; et les lois le

souffraient, pourvu qu'un homme n'en eût
qu'une, et ne fût point marié. Les enfants qui
en venaient n'étaient ni légitimes ni bâtards,

maisenfants naturels, reconnusparles pères,

et capables de donations. L'Eglise n'entrait
point dans ces distinctions, et, se tenant au
droit naturel , approuvait toute conjonction
d'un homme et d'une femme, pourvu qu'elle

fût unique et engagée pour toujours.

Le J8'.«Si la Yeuved'unévêque,d'unprêtre
ou d'un diacre, se remarie, aucun clerc, au-
cune religieuse ne mangera avec elle, et elle

ne recevra la communion qu'à la mort. «C'est
qu'il n'était point permis à ces sortes de
veuves de se remarier, parce qu'elles vouaient
la continence, après la mort de leurs maris.
Le 19'. « La fille d'un évêque, d'un prêtre

ou d'un diacre, consacrée à Dieu, qui aura
péché , ou qui se sera mariée , ne recevra la

communion qu'après la mort de son mari, si

elle fait pénitence; et le père et la mère se-
rontexcommuniés, s'ils ne se séparent d'elle.

Que si cette femme est séparée de son mari de
son vivant , on lui accordera la grâce de la

réconciliation à la fin de sa vie. »

Le 20*^ porte que , « quoique l'on observe
presque partout la coutume de ne point con-
sacrer de chrême sans l'évêque, néanmoins
comme on a rapporté qu'en quelques lieux

les prêtres le consacrent, il n'y aura désor-

mais que l'évêque qui consacrera le saint

chrême, et qui l'enverra dans tout son dio-

cèse ; et, afin que cela s'exécute, chaque
église enverra à l'évêque un diacre ou un
sous-diacre , vers les fêtes de Pâques , afin

qu'il puisse apporter le chrême pour ce jour.»

Il ajoute ensuite : « Il est certain que l'évê-

que peut consacrer le chrême en tout temps :

que les prêtres ne fassent donc rien sans
l'autorité et le consentement de l'évêque.

Les diacres ne pourront administrer le saint

chrême ; cela n'est permis qu'aux prêtres en
l'absence de l'évêque, ou par son ordre s'il

est présent. Que l'archidiacre se ressouvienne
d'avertir les évêques de ce règlement, afin

qu'ils l'observent, et que les prêtres n'y con-
treviennent pas. »

Les interprètes ne s'accordent point sur le

sens de ce canon. Les uns l'entendent de
l'onction du saint chrême

,
que les prêtres

peuvent faire, et qu'ils font <pn effet sur le

haut de la tête quand ils administrent le

baptême avec les cérémonies accoutumées, et

non pas de l'onction qui se fait sur le front

dans le sacrement de confirmation, qui est

réservée aux seuls évêques, aussi bien que
la consécration du saint chrême. Hugues de

Saint-Victor, lib. 2 de Sacrum, cap. 3, atteste

que celle onction était autrefois interdite

aux prêtres, et qu'ils ne pouvaient la faire

qu'avec la permission de l'évêque : d'autres
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prétendent que ce canon décide deux choses : Priscillien, el sa personne même. Comme on
fa première , que le prêtre ne peut faire avait lu dans ce concile un écrit de Priscil-

le saint chrême, même par ordre de l'évêque, lien qui conlennit quelques-unes de ses er-

quoiquMl puisse on faire l'onction , même au reurs, Symposius, prenant la parole aussitôt

front, en l'absence de l'évcque , ou avec sa après Dictinius, protesta qu'il condamnait
permission, s'il est présent ; la seconde, qu'il les erreurs contenues dans cet écrit, la doctri-

n'est pas permis au diacre de faire ce que fait ne et la secte de Priscillien avec son auteur,

le prêtre, ou de faire l'onction du saint Comasius, disciple et prêtre de Symposius,
chrême consacré par l'évêque. Les défen- condamnaaussiles écrits de Priscillien, et en
seurs de cette seconde opinion la confirment partirulier ce qu'il disait, qu'il y avait deux
en disant que les prêtres sont les ministres principes, et que le Fils de Dieu était inac-
extraordinaires de la confirmation; d'où cessible. Son estime pour Symposius allait si

vient que le concile de Trente, en parlant loin, qu'il ne feignit point dédire en pré-

du ministre de lajconfirmalion.secontentede sence du concile, qu'il ne préférait que Dieu
direque l'évêque en est leministreordinaire. à la sagesse de ce vieillard. Le mardi suivant,

Ces vingt canons sont suivis d'une confes- qui était le onze de septembre, Comasius
sion ou formule de foi contre toutes les héré- ayant lu dans un papier que Priscillien en-
sies, et principalement contre celles des seignait, contre la foi de Nicée, que le Fils

priscillianistes, et qui compte pour 21' canon de Dieu n'est point né, condamna Priscillien

dans quelques collections; mais il y a toute et ses écrits, en déclarant qu'il s'en tenait à
apparence que cette formule de foi a été la foi de Nicée. Symposius ajouta que, si Pris-

ajoutée à ces canons, el qu'elle ne fut dres- cillien avait fait de méchants livres, il les

sée que dans quelque autre concile posté- condamnait avec leur auteur. Dictinius dé-
rieur au premier de Tolède, et probablement Clara qu'il suivait le sentiment de Symposius,
dans celui de l'an iW; car le titre de cette son père el son docteur

;
qu'il anathémalisait

formule porte en termes exprès, qu'elle fut avec saint Paul tous ceux qui suivaient une
faite par l'ordre du pape saint Léon, et doctrine différente de celle de l'Evangile, et

envoyée par les évêques de la Tarragonaise, que pour cette raison il condamnait Priscil-

de la Carthaginoise, de la Lusitanie et de la l'en el tout ce qu'il avait écrit ou enseigné
Bétique, à Balcone, évêque de Galice, ou de contre la vérité.

Brague. Ce litre ajoute que les mêmes évê- Sur cette rétractation, les évêques du con-
ques qui ont fait la confession de foi, ont cile rendirent une sentence qui porte que,
fait aussi les vingt canons portés dans le suivant l'avis de saint Ambroise, qui avait

concile de Tolède. Mais celt-e addition est ou pris connaissance de l'affaire de Symposius
hors de place, ou mise ici sans raison ; car on et de Dictinius , ces deux évêques, en con-
ne connaît point d'autre concile de Tolède, damnant cequ'ils avaient faii demal, seraient

que celui de l'an 400, qui ait fait vingt ca- reçus à la paix; mais que Dictinius demeu-
nons, et les évêques qui y ont souscrit sont Ferait prêtre, sans pouvoir être élevé à un
de ce temps-là. On objecte, qu'entre les dix- plus haut degré. C'avait aussi été l'avis du
nouf évêques qui ont fait les canons, on ne pape Sirice. Dictinius et Symposius avaient,

trouve pas Rufin, qui , comme nous l'appre- quelques années auparavant, été trouver
nous du pape Innocent I" {ép.3) , demanda saint Ambroise pour le prier de les faire re-

pardon dans le concile de Tolède, en 400, de cevoir dans l'Eglise aux conditions qu'ils lui

ce qu'il avait fait contre la tranquillité de proposèrent. Dictinius n'était alors que prê-

l'Eglise. Mais était-il naturel qu'un évêque ire. Saint Ambroise écrivit donc aux évêques
coupable , el qui venait demander pardon, d'Espagne pourderaander qu'ils fussent reçus
fût établi juge dans ce concile? Symposius

,
à la paix aux conditions qu'ils s'étaient eux-

dont nous allons parler tout à l'heure, y mêmes imposées en sa présence, dont l'une

a-t-il souscrit ? S'il n'est rien dit dans les ac- était que Dictinius garderait le rang de prê-

tes des députés de l'évêque Jean, qui consen- tre, et ne pourrait être élevéà un degré plus
tirent de sa part à la réception de Symposius honorable. Cependant Symposius l'ordonna
et des autres, ce n'est pas qu'ils n'aient as- évêque d'Aslorga. Mais il s'excusa au con-
sisté au concile de l'an 400, mais c'est que cile de Tolède sur ce que le peuple l'y avait

nous n'en avons pas les actes tout entiers. contraint. La sentence de ce concile parle de
Après que l'on eut dressé les canons, le plusieursautres évêqucsdeGalicequiavaienl

concile régla diverses autres affaires le troi- suivi le parti et les erreurs de Priscillien,

sième jour du même mois de septembre. Le dont les uns, obstinés à les soutenir, furent
sixième, qui était un jeudi, Dictinius, l'un de condamnés, et les autres reçus à la comniu-
ceux que Symposiiis, évêque priscillianisle, nion. Paterne, ordonné évêque de Brague
avait fait évêque, étant encore dans l'héré- par Symposius, avoua qu'il avait été engagé
sie, pria les Pères du concile de corriger dans la secte de Priscillien; mais il ajouta
tout ce qu'ils voudraient en lui, les conjurant qu'il s'était converti par la lecture des écrits

d'user des clefs de l'Eglise qu'ils avaient re- de saint Ambroise. Sur quoi on lui permit
çues, pour lui ouvrir la porte du ciel et non de demeurer dans son Eglise, el on lui pro-
celle de l'enfer. Il condamna ce qu'il avait mit de le recevoir à la communion quand le

dit, que Dieu et l'homme n'avaient qu'une saint-siége en aurait écrit. Le concile en agit

même nalure, et en général toutes les erreurs de même envers Isonius, baptisé depuis peu
qui pouvaient se trouver dans ses écrits, et et fait évêque par Symposius, et envers Ve-
loutés celles qui étaient dans les livres de gétinus, évêque dès avant le concile de Sa-
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ragossé, parce qu'ils condamnèrent Priscil-

lien rt ses livres. Hérénas, au contraire,

Donalus, Acurius et Emibius, aycant persisté

à vouloir défendre Prisciiiien, furent déposés

du sacerdoce: le premier, outre l'hérésie,

était coupable d'avoir nié avec parjure une
chose dont il était convaincu par la déposi-

cile général, il s'en tint un de diverses pro-

vinces à Tolède en Vi7,où l'on examina d'a-

bord ce qui avait été fait contre les priscil-

lianistes dans celui de 40O, sous le consulat

de Slilicon. Il paraît qu'on fit môme un ex-
trait des actes de ce concile. Du moins ne
poiil-on pas l'attribuer au concile de l'an

lion de trois évêqujes et as beaucoup de pré- 400, puisque Symposius et Diclinius,qui ont

survécu à ce concile, sont appelés de sainte

mémoire dans cet extrait. Quoi qu'il en soit,

on ne peut contester au concile de Tolède de

l'an kM, la confession de foi qui se trouve

parmi les actes de celui de l'an 400; car le

titre de cette confession porte expressément
qu'elle fut faite par les évêques de la Tarra-
gonaise, de la Carthaginoise, de la Lusitanie

et de la Bétique, et envoyée, par l'ordre du
pape saint Léon, à Balcone, évêque de Bra-
gue; ce qui est conflrmé par le témoignage
qu'en rendit Lucrèce, évêque de la même
ville, dans un concile qui y fut tenu en 563.

Cet évêque ajoute qu'on envoya aussi à Bal-

cone les dix-huit analhèmes joints à celte

profession de foi. On l'a quelquefois altrl-

iîuée à saint Augustin, sous le nom duquel

elle est citée par le Maître des Sentences,

Sentent. S^ disl. 21; mais elle ne le porte

dans aucun manuscrit : d'où vient que, dans

la nouvelle édition de ses œuvres, on l'a mise

parmi les sermons qui lui sont supposés. Ce
qu'il y a de plus remarquable dans les dix-

huit analhèmt's, c'est (joe nous devons croire

« que le monde est créé île Dieu; que le Pâ-

tres et de diacres. Ensuite il fut ordonné que
l'on enverrait !ine formule de foi aux autres

évêques de la Galice qui s'étaient trouvés au

concile assemblé par Symposius, et qui

étaient toujours demeurés dans la commu-
nion do cct'évêque. On leur promit en même
tempsque, s'ilsysouscrivaient,i!s pourraient

aspirer à la paix de l'Eglise, en attendant

néanmoins, comme les autres, ce que lepape,

qui était alors Anastase, Simplicien, évêque

de Milan, et les autres évêquesordonneraienl

sur leur sujet; mais que s'ils refusaient de

signer la formule envoyée par le concile, ils

ne pourraient demeurer dans leurs églises,

et que les évêques que le concile avait ren-

voyés dans leurs sièges ne communique-
raient point avec eux.

11 fut encore arrêté que tous ceux à qui il

avait donné la paix, à condition qu'elle leur

serait rendue par le pape et par l'évéque

Simplicien, ne pourraient, avant d'avoir reçu

celte paix, ordonner ni évêques, ni prêtres,

ni diacres; afin qu'on voie, disent les Pères

de Tolède, s'ils ont appris à reiidre le respect

qu'ils doivent aux sentences des conciles.

Sur la fin de la sentence, le concile avertit re, le Fils et le Saint-Esprit, sont trois per
de sonnes distinctes ; que leFils, se faisant hom

me, a pris un corps et une âme humaine;
que l'ancienne et la nouvelle loi sont d'un

même Dieu; qu'il n'y a pas d'autres Ecritu-

res canoniques que celles qui sont reçues

par l'Eglise; que l'astrologie judiciaire est

une science vaine; que les mariages qui se

font conformément à la loi de Dieu sont per-

mis et Icgilimcs, el que, quoique l'on puisse

s'abstenir, par mortification, di- manger de

la viande des oiseaux ou des animaux gros-

siers, on ne doit pas l'avoir en exécration. »

TOLEDE (Concile dit 2'de) l'an 527), seloD

le cardinal d'Aguirre et l'auteur de \ Art de

vérifier (es dotes, ou l'an 531 selon d'autres

Monlan , é\êque de Tolède , assisté de sep<

autres évê(]ues d'Espagne, tint ce concile If

17 mai de l'an 531 , le cinijuième du règne

d'Amalaric. On y fil cinq canons ou règle-

ments de discipline.

Le premier porte que ceux qui , dès l'en-

.fance, seront destinés à la clcricaîure pai

leurs parents , recevront d'abord la tonsure

el seront mis ensuite au rang des lecteurs

pour être instruits dans la maison de l'é-

glise , sous les yeux de l'éxêque, par celui

qui leur sera préposé. Lorsqu'ils auront dix-

huit ans accomplis l'évéque leur demandera,
en présence du clergé et du peuple, s'ils veu-

lent se marier ou non, parce qu'il n'est pas
permis de leur ôler la liberté accordée par l'A-

pôtre. S'ils promettent librement de garder la

continence, on les fera sous-diacre à l'âge de
vingt ans. A vingl^cinq ans accomplis, s'ils se

sont conduits sagement, onlesordonnerudia-

les évêques d'empêcher les excommunies ae

tenir des assemblées particulières, et les fidè-

les de s'engager dans la communion el le

supplice des hérétiques, en lisant leurs li-

vres apocryphes; et il la conclut en rétablis-

sant Ortygius dans les églises dont les pris-

cillianistes l'avaient chassé, c'est-à-dire dans
son évêché de Célènes. Hist. des mit. sacr. et

ecc/.,^X; Anal. des Conc.J.l; D'Aguir.,t. H.
TOLEDE (Concile de], l'an 447. Les pris-

cillianistes continuant a infester l'Espagne,

principalement la Galice, Dieu leur opposa
Turibins, évêque d'Astorga dans la même
province. Il les combattit dans un écrit, qu'il

envoya depuis aux évêques Idace el Cépo-
nius, avec une lettre où il leur rendait comp-
te de son travail, en les priant de défendre
dans leurs diocèses la lecture des livres des

priscillianistes. 11 communiqua aussi son ou-
vrage au pape saint Léon, el lui envoya
seize chapitres qui contenaient plusieurs

chefs d'erreurs déjà condamnées dans ces

hérétiques. Saint Léon fut d'avis qu'il fallait

tenir un concile de tous les évêques d'Espa-
gne, ou du moins un provincial des évêques
de la Galice, si l'on ne pouvait en tenir un
général. Il com.niil les évêques Idace et Cé-
ponius avecTuribius pour en presser la con-
vocation, afin que l'on remédiât au plus tôt

à des maux dont les suites pouvaient être si

fâcheuses. Les Suèves occupaient alors la

Galice avec une partie de la Lusitanie; le

reste appartenait, partie aux Goths, partie

aux Romains. Cette diversité de maîtres dans
l'Espagne ayant empêché la tenue d'un con-
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cres, mais en veillant sur eux, afin qu'ils ne

se manentpoinl et qu'ils n'aient aucun com-
merce secret avec des femmes. S'ils sont

convaincus de celle faute, ils seront rep^ardés

comme des sacrilèges et chassés de l'Eglise.

Que si, étant mariés et en âge mûr, ils pro-

mettent de garder la chasteté, du consente-

ment de leurs femmes, ils pourront aspirer

aux ordres sacrés

Le 2" porte que ceux qui auront été ainsi

élevés dans leur jeunesse ne pourront, en
quelque occasion que ce soit, quitter leur

propre église pour passer à une autre, et

que l'évêque qui les recevra sans l'agrément

de celui sous les yeux duquel ils auront été

instruits se rendra coupable envers tous ses

confrères, parce qu'il est dur qu'un évêque
ôte à son confrère un jeune homme qu'il a

lire de larusliciléel de la crasse de l'enfance.

Le 3» renouvelle les anciens canons tou-

chant la défense faite aux clercs d'avoir chez

eux des femmes autres que leurs proches
parentes.

Le i° permet aux clercs qui se seront fait

des métairies ou des vignobles sur les terres

de l'église, pour s'aider à subsister, d'en

jouir pendant leur vie, mais à la charge de

ne pouvoir en disposer par testament ou à
titre de succession après leur mort , en fa-

veur de personne, si ce n'estque l'évêque leur

ait donné ces formes à condition de rendre

des services ou certaines redevances à l'église.

Le 5' défend les mariages entre parents, et

étend celle défense tant que la parenté se

peut connaître.

Ces canons sont suivis d'une lettre de

Montan, évêque de Tolède, aux chrétiens du
territoire de Palenza, contre des prélres qui
s'étaient donné la liberté de consacrer le

saint chrême, contre l'usage de l'Eglise, qui

réserve ce droit aux évêques. « Ignorez-
vous, leur dit-il, les règles des anciens Pères

et les décrets des conciles, où il est établi

que les prêtres des paroisses iront eux-
mêmes chercher tous les ans le saint chrême,
ou qu'ils y enverront leurs sacristains, et

non pas des personnes viles
,
pour le rece-

voir de la main de l'évêque ? 11 semble qu'en
vous ordonnant de le venir chercher, ils

vous ont ôté le pouvoir de le consacrer?»
Le cardinal d'Aguirre prétend que ce con-

cile s'est tenu l'an 527, et non pas l'an 531,
parce que l'an 527 répond à l'année cin-

quième du règne d'Amalaric, et à l'ère 565.

T. l\l Conc.Hisp. p. 154; Anal. desConc, t.l.

TOLEDE (Conciliabule de), l'an 581 ou
585. Ce conciliabule fut tenu par des évêques
ariens. Le roi Lévigilde y fit défendre de re-
baptiser à l'avenir les catholiques qui passe-
raient à l'arianisme , et il fut déclaré qu'on
se contenterait de leur imposer les mains et

de leur donner la communion, il fut aussi
résolu que l'on dirait : Gloire au Père par le

Fils dans le Saint-Esprit. Ces décisions fu-
rent cause que plusieurs catholiques abjurè-
rent la foi.

TOLEDE (Conférence de) , entre les évê-
(a) « Acceplo signaculo beaUe crucis cu<ii clinsmalis

UDclione credidit Dominum Jesuui Christum Filium Dei
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ques catholiques et les évêques ariens, l'au
587. Nous plaçons celte conférence à Tolède,
quoique Mansi, qui la rapporte, d'après
saint Grégoire de Tours , ne nous en marque
pas le lieu précis. Le roiRécarèdo, empressé
de connaître la vérité, ménagea celle confé-
rence entre les ariens, dont il tenait encore
le parti, et les évêques catholiques, pour qui
il éprouvait dès lors une pente secrète. Les
catholiques confondire U leurs adversaires,
en faisant valoir principalement le carac-
tère de sainteté dont les miracles étaient la

preuve, et qui ne pouvait convenir à la

secte arienne. Le roi , convaincu par ce
simple argument, se fit instruire dans la

vraie foi, el reçut sur son front le signe sa-
lutaire de la croix (a) avec l'onclion du
chrême, de la main du pontife catholique
qui l'instruisit. Mansi, Conc. t. IX.
TOLEDE (a^Concile de), l'an 589. Récarède,

fils el successeur de Léovigilde, roi des Visi-

golhs en Espagne, s'étant fait catholique par
les soins de saint Léandre, d'arien qu'il était,

convoqua un concile àTolède, pour affermir
la conversion de ses sujets, qui avaient
abandonné l'arianisme à son exemple et par
ses exhortations. Ce concile commença le 6
mai de l'an 589. Il s'y trouva soixante-quatre
évêques, et huit députés pour autant d'évê-
ques absents. AVant de tenir leurs séances

,

le roi, qui était présent, les exhorta à s'y

préparer par les jeûnes, les veilles et les

prières. Ils passèrent trois jours entiers dans
ces exercices de piété, puis, s'éiantasscmblés,
le roi fil lire sa profession de foi siir la Tri-
nité, où il déclare qu'il anathémalise Arius

,

sa doctrine el ses complices
;
qu'il reçoit le

concile de Nicée assemblé contre celte |-esle ;

le concile de Constanlinople contre Macédo-
nius ; le premier concile d'Ephèse contre
Nestorius ; le concile de Chalcédoine contre
Eutychès et Dioscore , et généralement tous
les conciles orthodoxes qui s'accordent avec
ces quatre dans la pureté de la foi. Ensuite,
s'adrcssant aux évêques, ce prince leur dit :

Recevez cette déclaration de nous et de noire
nation , écrite et confirmée de nos souscrip-
tions, et la gardez avec les monuments ca-
noniques, pour être un témoignage devant
Dieu et devant les hommes que les peuples
sur lesquels nous avons au nom deDieu une
puissance royale, ayant quitté leur ancienne
erreur, ont reçu dans l'église le Saint-Esprit

par l'onclion du saint chrême et par l'impo-
sition des mains , en confessant que cet Es-
prit consolateur est égal ei puissance au
Père el au Fils. Si à l'avenir quelqu'un d'en-
tre eux veut se dédire de celte sainte el vraie
foi, que Dieu le frappe d'anathème dans sa
colère , et que sa perte soit un sujet de joie

aux fidèlesetun exemple aux infidèles. Le roi

avait ajouté à sa profession de foi les défini-

tions des quatre conciles généraux, et l'avait

souscrite avec la reine Raddo, son épouse.

Apiès qu'on en eut fait la lecture, le concile

fil plusieurs acclamations de joie, en rendant
grâces àDieu de celte heureuse réunion et eu
œqualem Palri cum Spiritu sancto regnantem in saeculî

sx'culorum. » S. -Greg. luron. Hist. Franc, lib. IX, c. It
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souhaitant nu roi la gloire présente et la

gloire éternelle. Puis ,
par ordre du concile,

im dos évêques calholiqu^^s, portant la pa-
role aux évêques el aux prêtres, et aux
plus considérables des Goth« convertis, leur

demanda ce qu'ils condamnaient dans l'hé-

ré-iie qu'ils venaient de quitter, et ce qu'ils

croyaient dans l'Eglise catholique , à la-

quelle ils étaient réunis; afin qu'il parût par
leur confession, qu'ils analhétnalisaient sin-

cèrement la perfidie arienne avec tous ses

dogmes, ses offices, sa communion, ses livres,

cl qu'il ne restât aucun doute qu'ils ne fus-

sent les véritables membres du corps de

Jésus- Christ. Alors tous les évoques, avec

les clercs et les premiers de celle nalion, dé-

clarèrent, d'une voix unanime, qu'encore

qu'ils eussent déjà fait dans le temps de leur

conversion ce que l'on exigeait d'eux, ils

étaient prêls aie réitérer, à confesser tout

ce que les évêques catholiques leur avaient

montré être le meilleur.

On prononça sur cela vingt-trois articles

avec analhème contre les principales erreurs

des ariens, et contre tous ceux qui en pre-

naient la défense ; nommément contre ceux
qui ne croient pas que le Fils soit engendré
sans commencement de la substance du
Père; qu'il lui soit égal et consubstanliel; qui

nient queleSaint-Espri!soilcoéternel,et égal

au Père et au Fils, et qu'il procède du Père

et du Fils; qui ne distinguent pas trois per-

sonnes en Dieu dans l'uniié d'une même
substance

;
qui mettent le Fils et le Saint-

Esprit au rang d(^s créatures, et les disent

moindres que le Père; qui avancent que le

Fils ne sait pas ce que sait Dieu le Pè; e
;
qui

enseignent qu'il est visible cl passible selon

la divinité; qui imaginent une autre foi et

une autre communion catholique que celle qui
fait profession de suivre les décrets des con-
ciles de Nicée , de Gonstantinople, d'Ephèse
et de Chalcédoine ; qui ne rendant pas un
honneur égil au Père, au Fils el au Saint-
Esprit, et refusent de réciter la glorification

qui leur esl commune ;
qui regardent comme

bonne la rebaptisalion
;
qui ne rejettent pas

le libelle composé la douzième année du
règne de Levigilde, c'est-à-dire le décret du
conciliabule de Tolède; qui ne condamnent
pas de tout leur cœur le concile de llimini.

Les évêques Goths protestèrent qu'ils aban-
donnaient detoulleurcœurl'hérésiearienne

;

qu'ils ne doutaient pas qu'en la suivant,

eux et leurs prédécesseurs n'eussent erré
;

qu'ils venaient d'apprendre dans l'Eglise ca-

tholique la foi évangélique et apostolique;
qu'ainsi ils promettaient de tenir et de prê-

cher celle dont leur roi el leur seigneur
avait fait profession en plein concile , avec
anathème à qui cette doctrine ne plairait

point, étant laseule vraie foi que tient l'iilglise

de Dieu répandue par tout le monde, et la

seule catholique. Ensuite ils souscrivirent
au nombre de huit, tant aux vingt-trois arli-

cles qu'aux formules de loi de Nicée et de
Conslanliiiople, el à la définition do Chalcé-
doine ; après eux les prêtres et les diacres, puis

les grandsseigneurset les anciens des Goths,

Cela fait, le roi Récarède proposa aux
évêques de dresser des statuts pour le règle-

ment de la discipline ecclésiastique el poor
réparer les brèehes que l'hérésie y avait
faites. Il demanda en particulier que, dans
toutes les églises d'Espagne et de Galice,

l'on récitât à voix claire et intelligible le

symbole dans le sacrifice de la messe, avan^
la communion du corps et du sang de Jésus-
Christ, suivant la coutume des Orientaux.
On fil donc vingt-trois canons.

1"='. « Tous les décrets des anciens conciles
elles lettres synodiques des papes demeure-
ront en vigueur, et aucun ne sera promu
aux degrés du ministère ecclésiastique, qu'il

n'en soit digne, et on ne fera rien de ce que
les saints Pères ont défendu. »

C'est une chose digne de remarque que les

conciles d'Espagne ne délibéraient jamais
qu'ils n'eussent f;iit lire auparavant le code
des saints canons, des conciles et des lettres

synodiquesdes papes, afin de ne rien statuer,

soit touchant la foi , soit touchant les

mœurs, qui y fût contraire. »

2'. c< Pour affermir la foi des peuples on
leur fera chanter à la messe le symbole du
concile de Gonstantinople avant l'oraison

dominicale, afin qu'après avoir rendu témoi-
gnage à la vraie loi, ils soient plus purs pour
participer au corps et au sang de Jésus-Christ.»
Timothée, patriarche de Gonstantinople en

510, établit qu'on chanterait le symbole à
toutes les messes , l'usage n'étant de le

chanter que le vendredi saint, lorsque l'évê-

que instruisait les catéchumènes qui de-
vaient recevoir le baptême la veille de Pâ-
ques. L'Eglise d'Espagne fut la première en
Occident qui reçut cette coutume ; et d'abord
on le récitait immédiatement avant le Pater,
comme on le voit encore dans le Missel en
langue mozarabique. C'est de là qu'est venu
l'usage en Espagne de f^'sre réciter le symbole
à chaque fidèle avant de le communier.

3°. « 11 ne sera point permis aux évêques
d'aliéner les biens de l'Eglise ; mais ce
qu'ils auront donné auxmonastèrcs ou aux
églises de leur diocèse, sans un préjudice
notable pour leur église propre, demeurera
ferme et stable. Ils pourront encore pourvoir
aux nécessités des étrangers eldes pauvres.»

4". « Si un évêque veut même consacrer
une église de son diocèse à rétablissement
d'un monastère, il le pourra, du consente-
ment de son concile, fallût-il donner à ce
monastère quelque partie des biens de l'E-
glise pour sa subsistance. »

5". « Les évêques, les prêtres et les dia-
cres, (jui s'étaient convertis de l'arianisme,
vivaient maritalement avec leurs femmes.
Le concile veut qu'à l'avenir ils vivent dans
la continence, et qu'à cet effet ils se sépa-
rent de chambre, et même de maison, s'il se
peut. Quant aux clercs qui ont toujours été

calholi(iues, il leur est défendu, sous les

peines canoniiiues, d'avoir aucune commu-
nication avec des femmes suspectes; el s'il

s'en trouve qui demeurent avec eux, les

évêques vendront ces sortes de femmes, et

en donneront le prix aux pauvres. »
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6'. « Lps affranchis faits parles évéques seront plus admis à la pénitence publique
jouiront de la liberté, sans ôlre privés de la et solennelle, qui ne s'accordait qu'une fois

,

protection particulière de rK{,Mise, eux. et selon les anciens canons et les décrets des
leurs enfants ; et il en sera de même des af- papes, surtout du pape Sirice à Himcrius,
franchis faits par d'autres personnes, mais évoque de Tarragone, mais qu'ils ne seront
recommandés aux églises. » point eselus pour cela de la pénitence se-

7'. « Pour ôler lieu aux discours inutiles crèle cl sacramentelle. Les autres souiien-
et fabuleux, on fera toujours lecture de nenl, au contraire, que ce canon doit s'en-
l'Ecrilure sainte à la table de l'évêque, afin tendre de l'exclusion de la pénitence même
d'édifier ceux qui y mangent. » secrète et sacramentelle, conformément aux
8^ « Les personnes tirées des familles fis- anciens canons, qui refusaient cette sorte de

cales demeurerontatlachées à l'église où elles pénitence et de réconciliation secrète à ceux
sont immatriculées , en payant leur capita- qui retombaient dans leurs péchés après la

tien, sans que personne puisse les revendi- pénitence solennelle, si ce n'est à l'article

quer, sous prétexte de donation du prince. » de la mort; encore ne l'accordaient-ils pas
Saint Isidore, lib.W Orig., cap. 9, dit que toujours dans cette circonstance même. C'est

lefisc était unsacpublicdans lequelles exac- ce que prouve un grand nombre de conciles,
leurs mettaient les deniers qu'ils levaient tels que celui d'Elvire, le premier d'Arles,
pour le prince, et que c'est de là que sont ainsi que les lettres de saint Cyprien et du
venus les noms de fiscellœ et fiscinœ. Quoi clergé de Rome, celle du pape Innocent 1" à
qu'il en soit de celle étymologie, il est cer- Exupère, évêque de Toulouse, et une infi-

lain qu'on appelait famille fiscale ou famille nilé d'autres témoignages des anciens, rap-
du fisc des clercs, les serviteurs ou esclaves portés parles PP. Morin, Thomassin, Pétau,
qui cultivaient leurs fiscs, c'est-à-dire leurs Cabassul , etc. D'ailleurs, si les Pères du
biens ou leurs domaines, parce que ces ser- troisième concile de Tolède n'avaient exclu
viteurs appartenaient au clergé, soit qu'ils les pécheurs récidifs que de la pénitence
lui eussent élé donnés par le prince, soit publique, el qu'ils leur eussent accordé la

qu'il les eût acquis autrement. Mais parce pénitence secrète, ils auraient manqué leur
qu'il arrivait que quelques particuliers de- but, qui était de mettre un frein aux pécheurs
mandaient ces esclaves au prince, le concile, pénitents, pour les empêcher de retomber
du consentemeni du roillécarède, veut qu'on et d'apporter un remède efficace à leurs fré-

n'ait aucun égard à ces sortes de demandes, quenles rechutes, par la difficulté de se re-
fussent-elles appuyées de la donation du lever et d'obtenir la grâce de la réconcilia-
prince, sauf à payer la capitalion de ces es- tion, puisque ces pécheurs de rechute au-
claves, qui demeureront attachés au ser- raient été réconciliés tout autant de fois

vice des églises où ils sont immatriculés. qu'ils seraient tombés, à la faveur de la pé-
9°. « Les églises qui d'arjcnnes sont de- nitence secrète el sacramentelle, qui leur

venues catholiques , appartiendront aux aurait élé laissée

évêques dans les diocèses desquels elles se- Si l'on dit que cette conduite eût élé dure,
ronl situées. » cruelle, peu analogue à la charité et à la

10. « On -ne contraindra pas les veuves ou tendresse de l'Eglise pour les plus grands
les filles à se marier ; et quiconque empê- pécheurs, et uniquement propre à les prê-
chera une veuve ou une fille de garder le cipiter dans l'abîme du désespoir, on ré-

vœu de chasteté sera excommunié. » pond que tous les catholiques out à résou-
11'=. « En quelques Eglises d'Espagne, dre celle difficulté, du moins par rapport aux

les pécheurs faisaient pénitence d'une ma- pécheurs coupables d'idolâtrie, d'homicide
nière honteuse, et non selon les canons, de- ou d'adultère, puisqu'il est certain qu'an-
mandant aux prêtres de les réconcilier, ciennement, dans plusieurs Eglises, on n'ac-

toutes les fois qu'il leur plaisait de pécher. » cordait la pénitence cl la réconciliation à
Le concile, pour remédier à celle présomp- ces sortes de pécheurs qu'à la mort, et qu'il

lion, qu'il appelle exécrable, ordonne que y en avait même où on la leur refusait en ce
celui qui se repenl de son péché soit pre- moment; non que l'on désespérât de leur
mièremenl suspendu du la communion, et salut, mais parce qu'on les abandonnait à la

vienne souvent recevoir l'imposition des miséricorde de Dieu, dont on ne désespérait
mains afvec les autres pénitents, et qu'après pas pour eux, et qu'on voulait, par cette ri-

avoir accompli le temps de la satisfaction il gueur salutaire, leur inspire:*, à eux et aux
soit rétabli à la communion, suivant le juge- autres, plus de crainte du péché et plus
ment de l'évêque. Il ajoute que ceux qui re- d'ardeur pour la pénitence,
tombent dans leurs péchés pendant le temps 12'. « L'évêque ou le prêtre n'accordera
de la pénitence, ou après la réconciliation, point la pénitence à celui ou à celle qui la

seront condamnés selon la sévérité des an- demandera, soit en santé, soit en maladie,
ciens canons. qu'auparavant il ne lui ait coupé les che-

Ce canon souffre une grande difficulté qui veux, si c'est un homme, ou qu'il ne lui ait

partage les interprètes. Les uns croient que, fait changer d'habit, si c'est une femme.»
quand il dit que ceux qui retombent dans (Celle précaution paraissait nécessaire pour
leurs péchés, soit pendant le temps de la pé- empêcher les rechutes.

)

nitence, soit après la réconciliation, ils se- 13 \ « Défense aux clercs de traduire leurs

ront condamnés selon la sévérité des anciens confrères devant les tribunaux séculiers,

canons, cela veut dire uniquement] qu'ils ne sans s'être auparavant adressés à leur
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évêque, sous peine pour l'agresseur de per-

dre son procès, el d'être privé de la commu-
nion. »

ik'. « Défense aux juifs d'avoir des fem-
mes ou des concubines chrétiennes, ou des
esclaves chrétiens pour les servir, et d'exer-

cer des charges publiques; les enfants qui
pourraient être nés de semblables mariages
seront baptisés, et, s'il était arrivé aux juifs

de circoncire leurs esclaves chrétiens, ou de
lis initier à leurs rites, on les leur ôlera.

950

dans les gémissementssousles rois ariens; il

dit quela presse oùelle avaitétéences temps-
là avait produit cet effet; que ceux qui, par
leur infidélilé, lui étaient à charge, faisaient

sa couronne par leur conversion. Sur quoi
il lui fait répéter ces paroles du psaume qua-
trième, comme si elles avaient élé dites

d'elles : Lorsque fêtais resserré dans Tafflic-

tion, vous m'avez, mon Dieu, dilaté le cœur»
11 fait remarquer à ses auditeurs que les hé-
résies ne dominent ordinairement que sur

sans leur en payer le prix, et on les réta- une nation, ou qu'elles n'occupent qu'un
blira dans la profession chrétienne. » petit coin du monde, au lieu que l'Eglise ca-
15% « Si quelques serfs fiscalins ont cons- tholique est répandue par tout l'univers, et

Iruit el dolé une église, l'évêque en procu- qu'elle est composée do toutes les nations;
rera la confirmation de la part du prince. » que les hérésies se cachent dans les caver-

IG". « Ordi e aux juges de s'employer avec nés, tandis que l'Eglise catholique se montre
les ecclésiastiques pour abolir par toute l'Es- atout le monde, les membres dont elle est

pagne el la Galice tous les restes didolâtrie. » composée surpassant toutes les sectes des
i7', ft Ordre aux mêmes d'empêcher les hérétiques. Il ajoute que s'il reste encore

pères el mères de faire mourir leurs enfants quelque nation barbare qui n'ait point été

qui sont le fruit de leur débauche, et dont éclairée de la lunuère de la foi, il est hors de
ils se trouvent surchargés. » doute qu'elle le sera un jour, la promesse
Gecrime, fréquent dans quelques parties de de Jésus-Christ à cet égard ne pouvant man-

rEspagne,étaitunresledosmœursdespaïens. quer d'avoir son effet; l'ordre naturel de

18. « Sans préjudice des anciens canons
qui ordonnent deux conciles chaque année,
attendu la longueur du chemin et la pau-
vreté des églises d'Espagne, les évêques s'as-

sembleront seulement une fois l'an, au lieu

choisi par le métropolitain. Les juges dos

lieux et les intendants des domaines du roi

se trouveront à ce concile, le 1" de novem-
bre, pour apprendre la manière dont ils doi-

vent gouverner les peuples de la bouche des

évêques, qui leur sont donnés pour inspec-

teurs. »

lO'^. « Plusieurs personnes demandaient

mandant que ceux qui tirent leur origine
d'un même homme s'aiment rauluellement
et conviennent dans la profession d'une
même vérité. Raderic de Tolède fait men-
tion de ce discours au 21" livre de son His-
toire, chapitre quinzième, Hist. desaut. sacr.

et eccl. t. XVI.
Le roi Récarède fit publier, la quatrième

année de son règne, une ordonnance por-
tant confirmation de tout ce qui avait été

fait et arrêté dans ce concile. Il souscrivit
le premier, et soixante-deux évêques le

firent après lui, y compris les députés des

que l'on consacrâilescglises qu'elles avaient absents. Ginq étaient métropolitains, savoir:

fait bâtir, à la charge de retenir l'adminis- Euphémius de Tolède, saint Léandre de Sé-
tration du bien dont elles les avaient dotées, ville, Migétius de Narbonne, Pontard de
Celtedisposilion étant conlraireauxanciens, Brague, el Massona de Mérida, qui souscri-

il eslréglépar leconcilequedans lasuitecelle vit le premier, comme le plus ancien des

administration appartiendra à l'évêque.» métropolitains : c'était un prélat recomman-
20". « Défense aux évêques de charger les dable par son savoir et sa verlu, défenseur

prêtres et les diacres de corvées ou d'impo- intrépide de la foi catholique contre les

sillons nouvelles, au delà des anciens droits

des évêques sur leurs paroisses. »

21°. « Défense, sous peine d'excommuni-
cation, aux officiers du domaine royal, de
charger de corvées les serfs des églises, des
évê(jues ot des autres clercs. »

22'. « Défense de chauler des cantiques fu-

nèbres, ou de se frapper la poitrine aux en-
torremiuts de chrétiens ; on doit se conten-
ter d"y chanter des psaumes, pour marquer
l'espérance de la résurrection. »

2.3'. « Défense de faire des danses et de
chauler des chansons profanes dans les so-
lennités des saints, ces jours devant être

sanctifiés par l'assiduité aux olfices divins.

Coumie l'abus était commun dans toute l'Es-

pagne , le concile charge les évêques et les

juges séculiers de l'abolir, chacun dans leur
juridiction. »

Saint Léandre fil un discours après la te-

nue du concile, sur l'heureux changement
de l'Eglise d'Espagne, qui se trouvait en li-

berté et en joie après avoir étécommecaptive

ariens
,
qui l'avaient fait déposer et exiler

par le roi Léovigilde. D'Aguirre, 1. 111 ; Anal»
des Cane, 1. 1; Hist. des aut. sacr. et eccl.,

t. XVI.
TOLEDE (Concile de), l'an 597. L'inscrip-

tion du concile de Tolède, en 597, la dou-
zième année du règne de Récarède, porte

qu'il fut composé de seize évêques, el qu'ils

s'assemblèrent dans l'église des apôtres

saint Pierre el saint Paul. 11 n'y a cependant
que les souscriptions de treize, dont Mas-
sotia de Mérida est le premier, et Adelphius
de Tolède le troisième. Ils ne firent que
deux canons.
Le 1" porte que les évêques auront soin

non-seulement d'observer eux-mêmes la

continence, mais encore de la faite observer

aux prêtres el aux diacres; qu'ils pourront

déposer les contrevenants et les renlertner

dans un cloître, pour qu'ils fassent péui-

tence el servent d'exemple aux autres.

Le 2' défend à lévêque de s'emparer du

revenu d'une église ou d'une chapelle bâtie
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dans son diocèse, et veut qu'on donne ce re-

venu .1U préire qui fera le service, si le re-

venu est suffisant; s'il ne l'est pas, on y met-

tra un diacre; et s'il n'y a pas de quoi enlre-

tenir un diacre, on y mcllra au moins un
portier, pour tenir l'église propre cl y allu-

mer pendant la nuit les lampes qui sont de-

vant les reliques.

TOLEDE (Concile de), l'an 610, l'an t^^ du
règne de Gondemar. La primalie de l'Eglise

de Tolède sur la province carthaginoise

étant contestée par quelques-uns, le concile

dont il s'agit ici décida r,otle primalie en
frappant d'analhème ceux qui refuseraient

de la reconnaître. Cette décision est souscrite

par quinze évêques,et il ne paraît pas qu'elle

l'ait été par l'évêque même de Tolède, quoi-

qu'il soit certain que celui-ci y était présent :

c'est que, comme il était partie intéressée, il

ne crut pas à propos, par modestie, d'appuyer
do son suffrage le jugement de ses collègues
prononçant en sa faveur.

Ce concile, aussi bien que le précédent,

n'est pas compris dans le canon dos conciles

d'Espagne. D' Aiiuirre, t. II.

TOLEDE (i' Concile de), l'an G33. Ce con-
cile, composé de soixanle-deux évoques et

de sept députés d'évê(iues absents, tous pré-

sidés par saint Isidore de Séviile, commença
à s'assembler dans l'église de Saintc-Léoca-
die le neuvième de décembre de l'an 633, le

troisième du règne de Sisenand, et le sep-
tième du pontificat du pape Honorius 1".

Sisenand
,
prince rempli de' religion et de

piété, entra dans le concile avec quelques
seigneurs; et, prosterné en terre devant les

évéques, il leur demanda, avec beaucoup de
gémissements et de larmes, de prier Dieu
pour lui, de conserver les droits de l'Eglise et de
travailler à réformer les abus. Dans cette vue,
les évéques firent soixante-quinze canons.
Le 1" contient une profession de foi fort

étendue, où l'on explique avec netteté la

croyance sur les mystères de la Trinité et de
l'Incarnation, contre les principales héré-
sies. Il y est dit (jue, selon les divines Ecri-

tures et la doctrine des saints Pères, on croit

la trinité des personnes dans l'unité d'es-

sence; que le Fils est engendré du Père, qui

n'est ni fait, ni engendré lui-ir.êine; que le

Saint-Esprit procède du Père et du Fils
; que

le Fils s'est incarné dans le sein de la Vierge
par l'opération du Saint-Esprit, etc. En par-
lant de l'incarnation, le concile se sert du
terme suscipiens hominem, qui est fort usité

dans les écrits des Pères, tels que saint Au-
gustin [Lib. LXXXIII Quœstion., 9; et De
Fide et Symbol, cap. 4; et lib. IX, de Civit.

Deif cap. 17), saint Âmbroise [Lib. V de Fide,
cap. 5), Origène {In Matth. XIII), saint

Jérôme [Ad Galat.), etc. Les scolasfiques ont
néanmoins rejeté cotte expression, et lui ont
substitué celle de suscipiens hiimanilatem

,

parce que les Irérétiqucs pouvaient abuser
de celle-là ': ce qui a fait dire à saint Tho-
mas (III part., quœst. k) qu'il ne fallait point
l'entendre comme une locution propre, mais
l'expliquer pieusement en disant que le Fils

de Dieu a pris l'homme parce qu'il a pris la

nature humaine, qui fait qu'il est véritable-
ment homme.
Le 2"^ dit que, puisque les Pères du concile

n'ont lous qu'une même foi, il ne doit y
avoir entre eux qu'une môme discipline dans
la célébration des mystères et des autres
parties de l'office divin, conformément aux.
anciens canons. Par ce canon, la liturgie
d'Espagne, autrement dite mozarabique, se
trouvait introduite dans la Seplimanie, ou
province des Ciaules alors soumise à la mo-
narchie des Golhs.

Le 3' ordonne que» s'il survient quelque
question touchant la loi, ou quelque aflaire

commune, l'on assemble m\ concile général
de toute l'Espagne et de la Galice; mais que
pour les affaires particulières, on en tiendra
un tous les ans en chaque provinco, vers la

mi-mai, au lieu désigné par lo métropolitain.

Le k' prescrit en détail la forme de tenir

les conciles, en cette manière : « A la pre-
mière heure du jour, avant le lever du so-
leil, on fera sortir tout le monde de l'Eglise,

et on en fermera les portes. Tous les por-
tiers se tiendront à celle par où les évéques
doivent entrer. Ils entreront tous ensemble,
et prendront séance selon leur rang d'ordi-«

nation. Après les évéques, on appellera les

prêtres que quelque raison obligera de faire

entrer, puis les diacres que l'on croira né-
cessaires. Les évéques seront assis en rond :

les prêtres s'assiéront aussi, mais derrière les

évéques ; lesdiacresseliendrontdebouldevant
eux. Les laïques que le concile en jugera
dignes entreront ensuite, puis les notaires,

pour lire et écrire ce qui sera besoin; et l'on

gardera les portes. Après que les évéques
auront été longtemps assis en silence et ap-
pliqués à Dieu, l'archidiacre dira : Priez.

Aussitôt tous se prosterneront à terre, prie-

ront en silence avec larmes et gémissements;
et un des plus anciens évéques, se levant,

fera tout haut une prière, les autres demeu-
rant prosternés. Sa prière finie, et tous ayant
répondu : Amen, l'archidiacre dira : Levez-
vous. Tous se lèveront, et les évéques et les

prêtres s'assiéront avec crainte et modestie.

Alors un diacre, revêtu de son aube, appor-
tera au milieu de l'assemblée le livre des

Canons, et lira ceux qui parlent de la tenue

des conciles; puis le métropolitain, prenant
la parole, exhortera ceux qui auront quel-
que affaire à la proposer, et on ne passera
point à une autre que la première ne soit

expédiée. Si quelque étranger, prêtre, clerc

ou laïque, veut s'adresser au concile, il dé-

clarera son affaire à l'archidiacre, (jui la dé-

noncera au concile; après quoi l'on permet-
tra à la partie d'entrer et de proposer elle-

même son affaire. Aucun évêque ne quittera

la séance avant l'heure de la finir; aucun
ne sortira du concile que tout ne soit termi-

né, afin de pouvoir souscrire aux décisions ;

car on doit croire que Dieu est présent au
milieu de ses prêtres quand les affaires ecclé-

siastiques se terminent sans lunulle, avec

application et tranquillité. »

Le 5° porte que, pour éviter les variations

qui arrivaient dans la célébration de la pâ-



059 DICTIONNAIRE DES CONCILES. 9Crt

que, à cause des différentes tables ou cycles,

les métropolitains s'instruiront l'un l'autre

du jour (le cette fêle, afin d'en avertir leurs
coniprovinciaux et que tous la célèbrent en
mêuïe temps.

Le 6' dit que, suivant la décision de saint
Grégoire, on donnera le baptême par une
seule immersion, pour ne pas sembler ap-
prouver les ariens

,
qui plongeaient trois

fois; la croyance de la Trinité étant assez
marquée p;ir les paroles que l'on prononce
en b;iptisant : « Au nom du Père, et du Fils,

et du S;iint-Esprit. »

Aux premiers temps de l'Eglise, on bapti-

sait pir trois immersions; c'est-à-dire que
l'on plongeait trois fois dans l'eau la per-
sonne qui recevait le baptême, pour mar-
quer, par celle triple immersion, la Irinilé

des personnes en Dieu. Mais, parce que les

ariens abusèrent de la cérémonie de celte

triple immersion pour faire croire qu'il y
avait en Pieu distinction et pluralité de na-
tures, saint Grégoire pape statua, par une
lettre adressée à saint Léandre de Séville,

que l'on se contenterait en Espagne d'une
seule immersion dans le baplê^ne; et c'est

ce que prescrit encore ce sixième canon,
parce qu'il y avait des prêtres espagnols qui
baptisaient par une triple immersion, tandis
que les autres se conlenlaienl d'une seule.

Le 7* réforme l'abus qui s'était introduit

dans quelques églises d'en fermer les portes
le vendredi saint, de ne point faire d'olfice,

et de ne point prêcher la passion. Le concile
ordonne le contraire, et veut qu'en ce jour
on exhorte les peuples à demander pardon,
à haute voix, de leurs péchés, afin que, pu-
rifiés par la componction de la pénitence, ils

puissent célébrer le dimanche de la Résur-
rection, et recevoir avec un cœur pur le sa-
crement du corps et du sang du Seigneur.
Le 8' veut qu'on ne rompe le jeûne du

vendredi saint qu'après la fin de l'office et des
prières de rindulgenceoudel'absoute, excep-
té les enfants, les vieillar.ls et les malades.
On ne rompait les jeûnes du carême, en

ce temps-là, qu'à six heures du soir : on de-
vait donc, à plus forte raison, observer cette

rigueur le jour du vendredi saint, où c'était

la coutume de jeûner plus rigoureusement
encore, et souvent au pain et à l'eau.

Le 9* veut que, dans toutes les églises de
la Galice , l'on fasse la bénédiction de la

lampe et du cierge la veille do Pâques, pour
honorer la sainte nuit de la Résurrection.
La cérémonie de la bénédiction du cierge

et du feu nouveau, la veille de Pâques, se
faisait autrefois vers le milieu de la nuit. Il

en est parlé dans le livre d'Alcuin De divinis
Officiis , sous le titre De Sabbalho suncli
Paschœ; dans celui d'Amalaire Fortunat De
ecclesiasticis officiù, chapitre 118; dans \Va-
lafride Slrabon, De Rébus eccles., chapitre 30,
et dans Raban Maur, liv. II De InstUutione
Cleric, ch. 38. Tous ces auteurs attribuent
l'établissement de celle cérémonie au pape
Zcsiuie, qui mourut l'an '«18.

L* 10' corrige un abus qui s'était inlro-

(Jail dans quelques églises, où l'on ne disait

rOraison dominicale que les dimanches, et

ordonne que tous les clercs la récitent tous
les jours dans l'office qu'ils diront en public
ou en particulier, suivant le sentiment de
saint Cyprien, de saint Hilaire, de saint Au-
gustin ; et cela sous peine de déposition.

L'usage de réciter l'Oraison dominicale à
la messe vient de Jésus-Christ même, qui
l'enseigna à ses apôtres, si nous en croyons
saint Jérôme, dans son livre III contre les

pélagiens, dont voici les termes : Sic docuit
Christus apostolos suos, ut quolidie in corpo-
ris illius sacrificio credentes audeant loqui :

Pater noster, qui es in cœlis.

Le 11 « défend de chanter Alléluia durant
tout le carême, parce que c'est un temps de
tristesse et de pénitence, et le premier jour de
janvier, auquel on jeûnait comme en carême,
pour s'éloigner de la superstition des païens.

Alléluia est un mol hébreu qui signifie

louer Dieu avecjoie^ allégresse et chant ; d'où
vient que saint Augustin, psalm. 103, appelle
Allelualici les psaumes destinés à louer Dieu
avec une sainte joie. Le même Père assure
que la coutume de chanter Alléluia dans
l'office divin et dans les temps de joie, tel

que le temps pascal, vien{ des apôtres. On
ne le chantait donc pas dans les temps de
tristesse et de pénitence, tels que le temps du
carême. Mais, parce qu'en quelques Eglises
d'Espagne l'usage était introduit de le chan-
ter même pendant le carême, excepté la der-
nière semaine, le concile veut qu'on s'en
abstienne durant loul le carême; el si sa dé-
fense, à cet égard, ne remonte pas jusqu'au
dimanche de la Sepluagésime , c'est que
l'usage n'était point encore établi, de son
temps, de commencer à omettre VAlleluia le

dimanche de la Sepluagésime.
Le 12' réforme l'usage de dire les louan-

ges, ou laudes, après l'épltre, voulant qu'on
ne les dise qu'après l'évangile en l'honneur
de Jésus- Christ , annoncé dans ce même
évangile.

Le concile appelle louanges, ou laudes,

l'hymne ou le cantique des trois Enfants, que
l'on disait en Espagne après répîlre,dil Gar-
sias Loaysa dans ses Noies sur ce caoon; en
quoi il se trompe.
Ce que ce canon appelle laudes n'est autre

chose que le verset avec VAlleluia, que l'on

chante en Espagne, selon le rite muzarabi-
que, après l'évangile, et qui est tout à fait

semblable au verset avec VAlleluia qui se

chante après le répons suivant le rite ro-

main. Quant au répons, les Espagnols le

chantaient après la leçon de l'Ancien Testa-
ment, qui précédait l'épltre. Après l'épîlre

on disait Amen, et l'on commençait aussitôt

l'évangile.

Le 13'= permet de chanter des hymnes
composées par les Pères, comme par saint

Hilaire el saint Ambroise, quoiqu'elles no
soient point de l'Ecriture sainte ; disant que,

si l'on ne devait réciter dans l'office que ce

qui est de l'Eerilure, il faudrait retrancher la

plupart des messes et des autres prières ec-

clésiastiques. Il autorise l'usage de chanter

des hymnes cl des caoliques par l'exempla
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de Jésus-Christ et par ce qui est dit dans
l'Epîlre aux Ephésiens.

L'usage de chanter des hymnes et des can-
tiques dans l'Eglise est de la plus haute anti-

quité, comme l'alleslenl Philon , dans son
livre De supplicum Virtutibus; Eusèbe {Lib.

II Hist., cap.^G), etc. : d'où vient que divers

conciles d'Anlioche, dès le troisième siècle,

condamnèrent Paul de Samosate, qui, entre
autres erreurs, rejetait les hymnes et les

cantiques chantés en l'honneur de Jésus-
Christ.

Le ik'. « Suivant l'usage universel de
l'Eglise, on chantera à la messe, les jours de
dimanches et de fêles de martyrs, l'hymne
des trois jeunes hommes dans la fournaise. »

Par le mot de messe le concile entend l'of-

fice du jour, qui est souvent appelé messe
dans les livres ecclésiastiques. Le mot de
messe se prend même quelquefois pour tou-
tes sortes de prières.

Le 15' ordonne à tous les clercs , sous
peine fie la privation de la communion, de
ne pas se contenter de dire à la fin de chaque
psaume : Gloire au Père, mais Gloire et hon-
neur au Père, selon qu'il est dit dans le

psaume vingt-huitième et au troisième cha-
pitre de l'Apocalypse.
Le 16e. 11 y en avait qui ne disaient pas le

Gloria après les répons, trouvait qu'il ne
convenait pas à ce qu'on avait dit. Pour leur
ôter tout scrupule, il est décidé qu'on le dira

quand le sujet du répons est gai; et que, s'il

est triste, on répétera le comaiencemenl du
répons.

Le 17* ordonne, sous peine d'excommu-
nication, de recevoir le livre de l'Apocalypse
comme divin, et de le lire dans les églises

depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, pendant
l'office.

Le 18^ « A la messe, on donnera la béné-
diction, non pas immédiatement après l'o-

raison dominicale, mais après le mélange de
Thostieavec le calice, et avant la commu-
nion, que les prêtres et les diacres recevront
devant l'autel, les autres clercs dansle chœur,
et le peuple hors du chœur. » Cela fait voir

qu'en Espagne, comme à Rome, on portait

à chacun la communion à sa place.

Le 19" renouvelle les règles des ordinations
des évoques, principalement celles qui re-
gardent la liberté des élections ; et marque
en détail les irrégularités, défendant d'élever
au sacerdoce ceux qui ont été convaincus de
crimes, ou qui, les ayant confessés, ont été
mis en pénitence publique; qui ont été héré-
tiques ou rebaptisés

;
qui se sont faits eux-

mêmes eunuques, ou sont mutilés de quel-
que partie du corps; qui ont eu plusieurs
femmes, des concubines, ou épousé des veu-
ves; qui sont de condition servile, ou néo-
phytes, ou laïques, ou embarrassés d'alîai-
res

;
qui ne sont point instruits des lettres;

qui n'ont point atteint l'âge de trente ans et

n'ont point passé par les divers degrés ecclé-
siastiques

; qui ont employé les brigues ou
l'argent pour parvenir à celle dignité; qui
ont été choisis par leurs prédécesseurs ; enfin
ceux qui n'ont pas été élus par le peuple et

par le clergé, ni approuvés par le métropo-
litain oi par le synode de la province.
Le 20" : « Celui qui aura été élu évéque

sera consacré un jour de dimanche par tous
les évêques de la province, ou du moins par
trois évêques du consentement des autres, en
présence et par l'autorité du métropolitain,
et dans le lieu qu'il aura désigné. »

Le 2r. « On n'ordonnera point de diacres
avant l'âge de 25 ans, ni de prêtres avant
celui de 30. »

Les 22°, 23= et 24'. « Les évêques mène-
ront une vie chaste et innocente. Ils auront
des personnes d'une vie exemplaire, qui cou-
cheront dans leurs chambres, pour être té-

moins de leur conduite. Les prêlres et les

diacres gui ne pourront pas demeurer chez
l'évêque à cause de leurs infirmités ou de leur
grand âge, auront de même des personnes
vertueuses qui coucheront dans leurs cham-
bres. Les jeunes clercs logeront ensemble,
en une même chambre, sous les yeux d'ua
sage vieillard. S'ils sont orphelins, l'évêque
prendra soin de leurs biens et de leurs
mœurs. »

On voit par ces canons que les prêtres et
les diacres demeuraient autrefois dans la
maison de l'évêque et menaient une vie com-
mune avec lui.G'estce qu'on voit aussi dans
le deuxième concile de Tolède, dans le deu-
xième d'Orléans, dans le troisième de Tours,
etc., dans la Vie de saint Augustin par Pos-
sidius. Et de là est venue l'origine des cha-
noines qui vivaient dans un même cloître et
sous la même règle.

Les 25', 26= et 27=. « Il est du devoir de l'é-

rêque de savoir l'Ecriture sainte et les ca-
nons, pour instruire son peuple tant dans les

matières de la foi que dans celles des mœurs.
Lorsqu'un prêtre recevra la commission de
desservir une paroisse, l'évêque lui donnera
en même teujps un livre contenant les rites

de l'administration dessacremenls; quand ce
prêtre viendra au concile ou aux processions,
il rendra compte à son évêque de l'adminis-
tration de sa paroisse; comment il y fait l'of-

fice, et comment il y administre le baptême.
Il promettra aussi à l'évêque, en recevant
de lui sa commission, de vivre chastement et

dans la crainte de Dieu. 11 en sera de même
des diacres commis à la desserte d'une pa-,
roisse. » 1

Le 28=. « L'évêque, le prêtre ou le diacre
condamné injustement, et dont l'innocence
aura été reconnue dans un second synode,
ne pourra faire les fonctions qu*il faisait au-
paravant, qu'il n'ait reçu devi^^nt l'autel les

degrés dont il était déchu, c'est-à-dire les

marqties de son office. L'évêque recevra l'é-

tole, l'anneau et le bâton; le prêtre, l'élolQ

et la chasuble; le diacre, l'étole et l'aube;
le sous-diacre, la patène et le calice, et ainsi

des autres degrés. »

Le 29=. « On déposera , et l'on enfermera
dans des monastères, pour y faire pénitence,

les clercs qui auront consulté les magiciens,
les aruspices, les augures et les rutres de-
vins. »

Les 30= et 31*. « Défense aux évêques voi-



m DICTIONNAIRE DES CONCILES. m.
sins (les enneraîs'de l'Etat, de recevoir d'eux

aucun ordre , s'ils n'en ont permission du
roi; d'accepter la commission d'examiner les

criminels de lèse-majeslé , si auparavant on
ne leur a promis par serment de leur faire

grâce. S'ils ont eu part à l'effusion du sang,
ils seront déposés. »

Le 32". « il est de la charge des évoques
d'avertir les juges qui commettent des injusti-

ces, et, au cas qu'ils ne se corrigent point,

de les dénoncer au roi. »

Le 33 \ «Quoique l'évêque ait l'administra-

tion entière des revenus des églises fondées,

il ne peut en prendre pour lui au delà de la

troisième partie. »

Les 34% 35' et 3ô^ «La possession de trente

ans est un lilre suffisant à un évêque pour
retenir les églises qu'il possède dans le dio-

cèse d'un autre évêque de la même province
;

mais cette possession n'est pas valable entre

les évêques de provinces difl'érenles. On ex-

cepte de celle règle les églises nouvellement
bâties, qui doivent être à l'évêque dans le

diocèse duquel est le territoire où elles sont

construites.»

Le 36'. « Si l'évêque ne peut faire chaque
année la visite de son diocèse , il commettra
des prêtres ou des diacres d'une probité con-

nue, pour la faire, qui examineront lerevenu
des é<;lises , les réparations nécessaires et la

vie de ceux qui sont chargés de l'administra-

lion di s paroisses. »

Le 37*. « On est obligé de payer ce qu'on

a promis à l'Eglise sous condition de quel-

que service ecclésiastique.»

Le 38'. « Si ceux qui ont fait quelques do-
nations à l'église se trouvent ensuite réduits

à la nécessité, eux ou leurs enfants , cette

église sera obligée de les assister. »

Le 39'. « Défense aux diacres de prendre

place au premier rang du chœur pendant que
les prêtres ne sont qu'au second rang. »

Le 40^ « Défense aux évêques, aux prêtres

et, à plus forte raison, aux diacres, de porter

deux étoles. Le diacre ne portera doncqu'une
étole sur l'épaule gauche , et cette élole ne

sera, ni de diverses couleurs, ni ornée d'or.»

L'étole était comme le symbole ou la mar-
que principale du diaconat, et il y avait des

églises où les diacres étaient obligés de por-

ter jour et nuit pendant un an l'étole qu'ils

avaient reçue dans lour ordination. L'étole

dés diacres était en forme de croix : ils la

portaient sur l'épaule gauche, afin d'avoir la

main droite libre pour la prédication et les

autres fonctions de leur ordre.

Le 41'. « Tous les clercs , ou les lecteurs,

raseront le dessus de leur tête comme les

diacres et les prêtres, et ne laisseront qu'un
bout ou Un fil de cheveux, en forme de cou-
ronne, et non pas à la manière des lecteurs

de Galice , qui portent les cheveux longs

comme les séculiers , et se contentent vie se

faire raser en petit rond le haut de la tête.

Tous les clercs porteront donc la même ton-

sure et le mêmehabil, dans toute l'Espagne;
et celui qui ne se conformera point à ce règle-

ment, sera excommunié. »

Ce canon est très-remarquable. On y voit

1° que , sous le nom de prêtres, on compre-
nait les évêques, de même que, sous le nom
de lecteurs, on comprenait tous les clercs des
ordres inférieurs. On y voit 2° que tous les

ecclésiastiques , y compris les évê(|ues,

avaient la tête entièrement rasée , à l'ex-

ception d'un fil ou d'un petit cercle de che-
veux, tel que le portent encore aujourd'hui
les bénédictins réformés. On y voit 3' (jue

l'Eglise tenait cet usage pour si important,
qu'elle regardait et excommuniait , comme
hérétiques , les clercs qui refusaient de s'y

conformer. Si l'on dit ijue cet usage n'était

point universel, et qu'il y avait des pays où
il n'était point connu, comme le vénérable
Bùde l'assure de l'Ecosse, sa patrie, il est aisé

de répondre que la pratique de quelques
églises particulières , en petit nombre , ne
saurait empêcher l'universalité morale de
l'usage dont il s'agit ici

;
puisque , si l'on

consnlie les canons qui ont été faits dans
les différents conciles hur ce sujet, on n'en
trouvera point, ou presque point, (^ui n'or-
donne à tous les clercs d'avoir la tête cnliè-

rement rasée, ou du moins de porter les che-

veux si courts, en forme de couronne, qu'ils

ne parviennent que jusqu'aux oreilles exclu*

sivement, en sorte que celles-ci paraissent

entièrement à découvert. S tint Isidore [Lib.

II de Ecoles. Offic, cap. 4 ) assure que les

apôtres ont introduit eux-mêmes la tonsure
cléricale dans l'Eglise , et qu'ils avaient pris

cet usage des nazaréens; d'autres l'atlribuenl

au pape saint Anicet, qui fut martyrisé l'an

161. Peut-être qu'il ne serait pas difficile de
concilier ces deux opinions, en disant que
«iaint Anicet ne fit que régler la manière de
porter la tonsure déjà en usage dans l'Eglise

parmi les clercs. Mais
,

que ce soient les

apôtres mêmes qui l'aient introduite, ou seu-

lement saint Anicet, toujours est-il certain

qu'elle est vénérable par sa haute antiquité ,

qu'elle a toujours éié sévèrement prescrite à

tous les clercs par les conciles, les Pères, les

évêques, les docteurs de tous les temps; que
ces ordonnances multipliées , et si sou\ent
répétées jusqu'à nos jours, subsistent encore
aujourd hui

;
que le clergé séculier et régu-

lier est tenu de s'y conformer, et que c'est, dit »,

le P. Richard, un seandnle tout à fait digne
de larmes, que de voir des ccclésiasti<iues de

tous les étals qui portent sans scrupule, ou
des perruques élégantes travaillées avec art,

ou des cheveux longs , frisés , bouclés et

chargés de poudre , sans aucun vestige de

couronne ou de tonsure. C'est à tous les su-

périeurs et principalement aux évêques qu'il

appartient d'extirper ces abus, dont ils ren-

dront compte au souverain Juge. Ils le peu-
vent, et ils le doivent : ils le peuvent , et

même facilement. Qui empêche un évêque de

refuser inexorablement les ordres, les pou-
voirs de prêcher et de confesser, les visa, et

enfin tout ce qui peut dépendre de lui, à tout

ecclésiastique qui ne sera point constamment
exact à se conformer aux canons de l'Eglise

touchant la simplicité de l'habit, de la che-

velure et la régularité de la conduite en gé-

néral? Ils le doivent : la modestie du ckrgé
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dans ses habits , ses cheveux , sa parure et

tout le reste , a (oujours éié regardée avec
raison comme l'un des points les plus impor-
tants de la discipline ecclésiastique ; puisque

c'est par là spécialement qu'on édifie le peu-

ple , et qu'on s'attire sa confiance
,
pour le

gagner à Dieu ; tandis qu'un extérieur sécu-
lier et profane, une parure mondaine et af-

fectée, le scandalisent souverainement, et ne
«ont propres qu'à l'éloigner, en lui inspirant

du mépris pour les ministres de la religion.

On peut voir le Traité des Perruques par M.
Thiers.

Le i2'. On renouvelle la défense , faite si

souvent aux clercs, d'avoir chez eux des

femmes étrangères.

Le 43^ «Ordre aux évêques de mettre en
pénitence les clercs qui ont péché avec des

femmes étrangères ou avec leurs servantes,

et de vendre ces femmes, en punition de leur

crime. »

Le 44% « Ordre aux évêques de séparer
les clercs qui épousent des veuves , des fem-
mes répudiées ou débauchées.»
Le 45% «Les clercs qui auront pris, ou qui

prendront les armes dans quelque sédition,

seront déposés et renfermés dans un mona-
stère, pour y faire pénitence.»
Le 40% « Un clerc qui aura été trouvé pil-

lant des sépulcres, sera chassé du clergé, et

mis trois ans en pénitence. »

Le 47% « Conformément aux cdits du roi

Sisenand, tous les clercs seront exempts des
charges publiques , afin qu'Us soient plus
libres de faire le service divin. »

Le 48% *( Les évêques se serviront de clercs

pour administrer les biens de l'Eglise, ainsi

qu'il fut ordonné dans le concile de Chalcé-
doine.»
On voit par ce canon combien l'Eglise a

toujours eu à cœur que les évêques préfé-
rassent le spirituel au temporel, puisqu'elle

leur ordonne d'avoir des économes pour ad-

ministrer et dispenser leurs biens, afin qu'ils

puissent se livrer tout entiers aux saintes

fonctions de leur ministère , telles que la

prière, l'instruction, la prédication, l'admi-

nistration des sacrements.
Le 49% « La dévotion des parents ou la

profession volontaire fait un moine. Ainsi,

que l'on soit moine de l'une ou de l'autre de
ces deux manières', l'engagement subsiste, et

on ne peut plus retourner dans le monde. »

Le 50% « Les clercs qui voudront se faire

moines , n'en seront pas empêchés par les

évêques
, parce que la vie monastique est

meilleure que la cléricale , et plus propre à
la contemplation. »

Ce canon paraît contraire au sentiment des
Pères, en ce qu'il ditque la « vie monastique
est meilleure que la vie cléricale, » tandis
que les Pères disent , au contraire

,
que la

« vie cléricale est meilleure que la vie mo-
nastique. » On peut expliquer ce canon , en
disant qu'il ne compare point état à état,

mais personne ci personne, et qu'il préfère un
clerc qui quitte le ministère ecclésiastique
pour ne s'occuper que de "ia contemplation
dans une entière retraite, à celui qui néglige

absolument la contemplation, pour se livrer

uniquement aux fonctions exlériouros du
ministère. Quoi qu'il en soit de cette explica-
tion, voici à qu(M il faut s'en tenir sur le fond
même de la question, savoir , laquelle des
deux est la meilleure, de la vie cléricale ou de
la vie monastique

, de la vie active ou de la

vie contemplative. Li vie cléricile ou la vie

active , telle que nous l'entendons ici , est
l'état ou l'emploi qui s'ocoupe pi incipaUinenl
aux fonctions que l'on «xerce envers le pro-
chain, par la voie de l'instruction, de la pré-
dication, de l'administration des sacrcmerits

et de l'aufuône. La vie monastique, ou la vie

contempla ive , consiste surtout à s'attacher

uniquement et iminédialement à Dieu, par la

considération affective de >ion essence, de ses

perfections et de s<'s opérations. (]eta posé,
il est certain que la vie contemplative, con-
sidérée par sa partie principale, est meilleure
en soi, plus excellente et plus parfaite que la

vie active, puisqu'elle a Dieu pour objet im-.

médiat, qu'elle le considère en lui-même, et

qu'ellel'ainiepour lui-même ; tandis que la vie

active, considéréeaussi parsa principale par-
tie, regarde premièrement et immédiatement
le prochain par rapport à Dieu ; d'où il arrive
qu'elle ne regarde Dieu que secondairement,
et comme un rayon de la divinité réfléchi

sur le prochain; et de là vient la prétércnce
que Jésus-Christ donne à Marie sur sa sdBup

Marthe, en disant qu'elle a choisi la meilleure
part. Marie, symbole de la vie contemplative,
se tient tranquillement assise aux pieds du
Sauveur, pour écouter sa divine parole dans
un sacré repos : voilà la meilleure part.

Marthe, image de la vie active, se donne bien

des mouvements dans une grande sollicitude,

pour recevoir et servir le Sauveur ; ces soins

empressés sont bons, quoique moins parfaits

que la douce tranquillité de Marie. Mais, de
ces deux vies unies enseuible comme deux
sœurs , il s'en forme une troisième , qu'on
appelle mixte, et qui comprend les exercices
de l'une ( t de l'autre. Ce troisième genre de
vie est plus parfait que les deux autres pris

chacun séparément. Nôtre-Seigneur le choi-
sit , il le donna à ses apôtres, et les apôtres
le laissèrent à leurs successeurs dans le saint

ministère. Telle est la doctrine des Pères,
entre autres de saint Basile [In Constil. mo~
nast., cap. 2) , de saint Jérôme (/n cap. 111

Hierem. ), de saint Grégoire pape ( Lib. "VI

Moral., cap. 17), de saint Bernard [Serm. 111

in Assumpt.) , de saint Thomas (2-i
,
quœst.

182).

Le 51% « Les évêques n'emploieront pas
les moines à des travaux fertiles pour leur

profit, et ne s'attribueront à leur égard que
ce que les canons leur donnent, savoir, d'ex-

horter les moines à la vertu , d'établir des

abbés et les autres officiers , et de faire ob-
server la règle. »

Les 52" et 53% « Sil arrive qu'un moine
quitte son état pour se marier , on le fera

rentrer dans son monastère, pour v pleurer

son crime, et l'expier par la pénitence. Pour
ce qui est de certain» religieux gyrovagues,

qui no sont ni clercs ui moines > on les obli-
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gera à choisir l'une de ces professions. »

Le 5i'. « Ceux qui élanl en danger ont reçu

la pénitence , sans confesser aucun crime
particulier , mais seulement en se recon-
naissant en général pécheurs

,
pourront

entrer dans le clergé ; mais on n'y admettra
pas ceux qui, en recevant la pénitence, au-
ront confessé publiquement un péché mortel.

»

Il y avait autrefois deux sortes de péni-

tents publics. Les uns avaient commis et

confessé des crimes publics, ou confessé pu-
bliquement des crimes secrets, et ceux-ci

faisaient pénitence sous le cilice, les jours

solennels, pendant la messe : les autres, qu*

n'avaient commis que des péchés secrets,

dont ils ne s'étaient point publiquement ac-

cusés, et qui, pour cette raison, ne faisaient

la pénitence publique, ni sous le cilice, ni

les jours solennels. Et c'est de cette seconde

espèce de pénitents publics que parle le 5i'

canon. Ils avaient donc commis et confessé

secrètement des péchés secrets; mais parce

qu'ils ne les avaient pas confessés publique-

ment, le concile ne les exclut pas du clergé,

quoiqu'ils eussent fait une pénitence publi-

que. Foy. le P. Morin, dePœnit. lib.V, cap.l.

Le 55'. «Les laïques qui, après avoir reçu

la pénitence, et s'être rasés à cet effet, ren-

trent dans leur premier état, seront con-
traints par l'évêque d'achever leur pénitence.

S'ils refusent , onles traitera commeapostals,

et on les anaihémalisera publiquement. 11 en
sera de même de ceux qui -auront étédévoués

par leurs parents, ou qui se seront dévoués

eux-mémesà la viemonaslique, s'ils viennent

à reprendre l'habit séculier, et des vierges ou
des veuves, et des femmes pénitentes qui,

ayant pris l'habit de religion ou de pénitence,

l'auront quitté, ou se seront mariées.»

Les pénitents publics avaient un habit qui

leur était propre, et contractaient, en le pre-

nant, une obligation de le porter jusqu'à la

fin de leur pénitence, à peu près semblable

à celle qu'ont les religieux et les religieuses

de porter l'habit de leurs ordres; en sorte

que, s'ils venaient à le quitter avant leur pé-

nitence achevée, ils étaient censés avoir violé

leurs vœux
Le 56^ «Il y a deux sortes de veuves : les

unes sont séculières, et les autres sanctimo-

niales ou religieuses. Les premières n'ont

point changé d'habit, et elles peuvent se ma-
rier; les autres en ont changé à la face de

l'Eglise, et elles ne peuvent se marier sans

crime.»
Le 57'\ Sous le règne de Sisebut, on con-

traignit plusieurs juifs à se faire chrétiens :

comme ils avaient déjà reçu les sacrements,
savoir le baptême, l'onction du saint chrême,
le corps et le sangdu Seigneur, le concile veut

qu'on les oblige de garder la foi qu'ils ont

reçue par force, de peur qu'elle ne soit expo-
sée au mépris, et le nom de Dieu blasphémé ;

mais il défend de contraindre à l'avenir les juifs

à professer la foi, disant qu'elle doit être em-
brassée volontairement, et par la seule per-
suasion
Le 58'. « Défense aux clercs et aux laïques

de donner aucune protection aux juifs con-

DES CONCILES. MS
tre les intérêts de la foi, sous peine d'excom-
munication.»
Le59^ On ordonne aux évêques de rappeler

au sein de l'Eglise les juifs qui l'ont quittée

après avoir reçu le baptême. On ordonne
aussi de leur enlever leurs propres enfants
qu'ils auront circoncis, et de donner la li-

berté à leurs esclaves envers lesquels ils

auront agi de même.
Le 60^ « Les fils et les filles des juifs apos-

tats seront mis dans des monastères, ou avec
des personnes pieuses, pour être élevés
chrétiennement dans la foi et dans les

mœurs.»
Le 61". « Les enfants chrétiens des juifs

qui auront apostasie , ne seront pas privés
des biens de leurs parents.»

Le 62'. « Défense aux juifs chrétiens d'avoir
commerce avec les juifs infidèles.»

Le 63«. «Les juifs (|ui ont des femmes
chrétiennes seront avertis par l'évêque de se
faire chrétiens : s'ils le refusent, on les sé-
parera de leurs femmes, et les enfancs qu'ils

auront eus suivront la foi et la condition de
leurs mères. Les enfants qui auront eu un
père chrétien et une mère juive suivront
aussi la religion chrétienne.»

Il pourrait paraître dur, et contre la jus-
tice, d'arracher des enfants du sein de leurs
parents, pour les faire chrétiens malgré eux,
si l'on ne savait que les juifs ont été regar-
dés en Espagne comme des esclaves, qui ne
pouvaient décider du sort ni de la religion

de leurs enfants.

Le 6i®. « Défense de recevoirle témoignage
des juils qui auront embrassé le christia-

nisme et ensuite apostasie.»

Le 65^ «Ni les juifs, ni leurs descendants,
ne posséderont des charges publiqui^s.»

Le 66 . « Les juifs n'auront point d'escla-

ves chrétiens; et s'ils ont la témérité d'en
avoir, soit en les achetant, soit en les accep-
tant de ceux qui leur en feraient le don, ces
esclaves seront mis en liberté.»

Les 67% 68% 69% 70% 71% 72% 73% et 74%
«Il n'est pas permis à levêque d'affranchir
les serfs de l'Eglise, s'il ne l'indemnise d'ail-

leurs; autrement, son successeur les fera
rentrer en servitude. Les affranchis de l'E-

glise demeureront toujours sous sa protec-
tion, eux et leurs descendants, parce (|ue

l'Eglise ne meurt pas; mais aussi ils sont
obligés aux mêmes devoirs que les pa—
trons ont coutume de réclamer de ceux qu'il»

mettent en liberté. Permis de prendre des

serfs de l'église pour les ordonner prêtres

ou diacres à la campagne, pourvu qu'on les

affranchisse auparavant, à la charge qu'a-
près leur mort leur bien reviendra à l'Eglise,

et qu'ils ne pourront porter témoignage con-

tre elle, non plus que les autres affranchis ;

mais ou ne pourra faire clercs les affranchis

des séculiers, si leurs patrons ne les déchar-

gent de toutes leurs obligations. Seulement,

l'Eglise prendra sous sa protection les af-

franchis des particuliers qui les lui auront
recommandés.»
Le 75« el dernier canon regarde l'obéis-

sance due aux princes, et il paraît que Sise*
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nand le fit faire pour se maintenir dans la

possession du royaume qu'il avait pris sur

Suiniilii, roi des Golhs, avec le secours de

Dagobert, roi des Français. Le concile, après

avoir déclamé dans ce canon contre ceux
qui violent le serment fait à leurs rois, ana-
thématise ceux qui feront quelque conjura-
tion contre eux, qui attenteront à leur vie,

ou qui usurperont leur autorité. D'Aguirre^

Concil. Hispnn., t. 11; Anal, des Conc, t. I.

TOLÈDE (5' Concile de), l'an 636. Ce con-
cile fui tenu dans la basilique de Suinte-Léo-
cadip, l'an 636, le premier du règne de Cin-
t bi la, frère el successeur de Sise nand. Eugène,
archevêque de Tolède, y présida ; vingt et un
évêques y assislèrenl avec lui, et deux dépu-
tés d'absents. On y fit huit canons.

Le 1" ordonne que l'on fasse des litanies,

ou des prières publiques, tous les ans pen-
dant trois jours, qui commenceront le 14- de
décembre; en sorte né;inmoins que, si le di-

manche se trouve être l'un de ces trois jours,
on les remettra à la semaine suivante.
Le â'' confirme tout ce qui s'est fait dans

le concile tenu sous le roi Sisenand, et or-
donne que l'on soit soumis au roi Cinthila,
son successeur. 11 défend aussi de faire au-
cune insulte à ses enfants, après sa mort.
Le 3' prononce analhème contre ceux qui

s'élèveraient à la royauté sans être choisis
par la noblesse, du consentement de tout le

peuple.

Ce canon montre que le royaume des
Golhs était électif, et que les évêques avaient
pai t au gouvernement temporel.

Le k° et le 5* défendent, sous peine d'ex-
communication, de rechercher par des voies
superstitieuses, pendant la vie du roi, quel
sera son successeur, et de médire de lui.

Le 6= ordonne que les bienfaits des prin-
ces subsistent après leur mort; et le 7' que,
dans tous les coîiciles d'Espagne, on lise le

règlement fait dans le quatrième concile de
Tolède pour la sûreté des rois.

Le 8' confirme aux princes le pouvoir de
faire grâce à ceux qui violeront ces règle-
ments. Ibid
TOLÈDE (6 Concile de), l'an 638. Le roi

Cinlhila, qui avait donné un édit confirmatif
des canons du cinquième concile de Tolède,
le dernier de juin 636, convoqua ce sixième
concile dans la u)ême ville, le 9 de janvier
638. Il se tint dans la basilique de Ssinte-
Léocadie. 11 s'y trouva qua«*anle-sept évêques
et cinq députés d'absents. Sylva, évêque de
Narbonne, y présida et y souscrivit le pre->
mier. On y fii dix-neuf canons.

Le 1"^ contient une profession de foi sur
les mystères de la Trinité etde l'Incarnation.

Le '1' ordonne que l'on continue la prati-
que des litanies ou prières publiques, pres-
crites par le concile précédent.
Le 3= porte que l'on rendra grâces au roi

d'avoir chassé les juifs de son royaume, el
de n'y souffrir que des catholiques. 11 or-
donne aussi que les rois qui seront élus à l'a-
venir soient obligés de faire serment qu'ils
ue souffriront point d'infidèles, et prononce
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anathèmc contre ceux qui vicieront ce ser-
ment.

Ce canon fut fait du consentement du roi
Cintbila et des grands du royaume qui étaient
présents. Le roi Uécarède, du temps du troi-
sième concile de Tolèile, commença le pre-
mier à publier la loi qui bannit dé tous les
royaumes d'Espagne quiconque ne fait point
profession de la foi catholique; et c'est cette
loi, religieusement observée par ses succes-
seurs, qui a mérité auiv rois d'Espagne le
nom de Catholiques, par antonomase.
Le 4' déclare les simoniaques indignes

d'être élevés aux degrés ecclésiastiques;
ceux qui se trouveront ordonnés par simo-
nie, seront déchus de leur grade, de même
que ceux qui les auront ordonnés.
Le 5*^^ ordonne que ceux qui auront des

biens de l'Eglise, ne les tiennent qu'à litre

de précaire, et en donnent un acte, afin qu'ils
ne puissent alléguer la prescription.
Les 6' et 7^ «Les moines, les religieuses

et les veuves qui quittent l'habit de religion
pour retourner dans le siècle, seront con-
traints de reprendre leur premier état, et
renfermés dans des monastères. On en usera
de même à l'égard de ceux et de celles qui^
après s'être fait couper les cheveux, et avoir
reçu l'habit de la pénitence publitiue, le quil*
tent pour reprendre l'habit séculier. S'il se
trouve de la difficulté à les soumettre de
nouveau aux lois de la pénitence, ou à les

enfermer dans les monastères, ils seront ex-
communiés jusqu'à ce qu'ils se soumettent.»
On voit par ce sixième et ce septième ca-

non que 3es personnes de l'un et de l'autre
sexe qui embrassaient la pénitence publique
se faisaient tondre, et portaient une sorte
d'habit religieux

,
qui était propre aux pé-

nitents, et tout à fait différent des habits sé-
culiers.

Le 8*^. « Si une femme dont le mari a été
mis en pénitence lui survit, elle pourra se
remarier. Si elle meurt la première, son mari
sera obligé de vivre le reste de ses jours eu
continence. Il en sera de même de la femme;
si c'est elle qui a été mise en pénitence, elle
ne pourra se remarier en cas qu'elle survive
à son mari; mais si elle meurt la première,
son mari pourra épouser une seconde femme.
L'évêque doit néanmoins avoir égard à l'âge
de ceux ou de celles à qui il accorde la pé-
nitence, pour les obliger à la continence,
suivant le sentiment de saint Léon, dans sa
lettre à Rustique, évêque de Narbonne.»

Les 9•etl0^ «A chaque mutation d'évêque,
les affranciiis de l'église renouvelleront la

déclaration qu'ils sont sous la dépemJance de
cette église. Mais en reconnaissance des ser-
vies qu'ils continueront à lui rendre, leurs
enfants seront instruits el élevés par l'évê-

que.»
Le 11' défend de recevoir des accusations,

qu'on n'ait examiné auparavant si les accu-:

sateurs son! recevablos, de peur que l'inno-

cent ne soil flelri par la mauvaise volonté
de l'accusateur.

Le 12= veut qu'on excommunie, et que
l'on soumetle à une longue pénitence, les

3J



97 1
DICTIONNAIRE DES CONCILES. 97«2

traîtres qui abandonnent leurs princes lé-

gitimes, pour se retirer chez leurs ennemis.

Il veut aussi que l'on garde l'immunité des

églises, tant à cause de l'intercession des prê-

tres, que par le respect qui est dû à ces saints

lieux.

Le 13*" traite de l'honneur qu'on doit ren-

dre aux principales personnes de la cour,

de même que de l'affection que les anciens

doivent porter aux jeunes gens, et de l'exem-

ple qu'ils sont tenus de leur donner.

Le Ih-" recommande de traiter honorable-

ment, et de récompenser les sujets qui ser-

vent avec fidélité le prince et la pairie.

Le 15'= porte que les donations faites aux.

églises, soit par les princes, soit par d'au-

tres, étant devenues le patrimoine des pau-

vres, seront formes et stables, en sorte qu'on

ne puisse les en frustrer en aucun temps, ni

pour aucune raison.

Les derniers canons pourvoient à la sûreté

de la personne du roi, de ses enfants et de

ses biens. Reg. t. XIV ; Lab. t. V ; Hard. Mil
;

D'Aguirre^ Concil. Uispan., t. II ; Anal, des

Conc.y t. I.

TOLÈDE (7' Concile de), l'an 646. Ce con^

elle fut «nssemblé à Tolède par les soins du
roi Chinlasvind, l'an 646. C'est un concile

national, qui fut composé de vingt-huit évê-

ques et de onze députés des absents. Oron-
tius, évêquo de Mérida, j^ présida, assisté de

trois autres snélropolilains, Antoine de Sé-
ville, Eugène de Tolèile, et Protais de Tarra-
gone. On y fit six canons.
Le l*^"" déclare excommuniés pour toute

leur vie tous les clercs, sans exception des

évêques, et tous les laïques qui auront pris

parti dans les révoltes. On permet néanmoins
de leurdonner la communion à la mort, s'ils

ont persévéré dans la pénitence.

Le 2" dit que, si le célébrant tombe ma-
lade en célébrant les saints mystères, un au-
tre évêque ou un prêtre pourra continuer le

sacrifice
;
que personne ne célébrera la messe

sans être à jeun, ni ne la quittera après l'a-

voir commencée.
Les accidents que le concile prévoit ici

étaient alors plus fréquents, principalement
les jours de jeûne, à cause de la longueur
de la liturgie et du grand âge de plusieurs
évêques : de là est venu l'usage des prêtres
assistants {Fleury, Liv. 38).

Le 3® porte que l'évêque qui, étant averti,

aura tardé à venir faire les funérailles de
son confrère, sera privé de la communion
pendant un an; et que les clercs qui auront
négligé de l'avertir, seront enfermés un an
dans des monastères, pour y faire pénitence.

Le k" défend aux évêques de prendre plus
de deux sols d'or par an, qui l'ont deux écus
monnaie de France, de chaque église de leur
diocèse; de mener avec eux plus de cinq che-
vaux, quand ils vont en visite, el de Demeu-
rer plus d'un jour dans chaque église.

Le texte de ce canon porte : Necunquom
quinquagenarium\nunienun evectionis excédât.
Mais on lit dans d'autres exemplaires ,quina-
rium, à la place de quinquagenarium.

Et en effet le nombre de cinquante che-

vaux est tout à fait eAvsmtant pour un évê-
que qui fait la visite de son diocèse. Il n'est

même nullement probable que les évêques

de la Galice eussent pu mar hor dans ce

temps-là avec un si grand train quand ils

l'auraient voulu. Si l'on dil que le pape
Alexandre III, dans le troisième conci'le de

Latran, permit aux archevêques d'avoir qua-
rante ou cinquante chevaux dans la visite

de leurs diocèses ; on répond que ce n'est

qu'une simple tolérance par rapport aux
archevêques les plus opulents, dans nn temps
où la pompe des prélats avait crû avec les

richesses de l'Eglise.

Le r>' défend de souffrir des ermites vagi-
bonds, ou des reclus ignorants, avec ordre

de les enfermer dans des monastères voisins,

et de ne plus permellre de vivre en solitude

qu'à ceux qui auront appris et pratiqué les

maximes de la vie religieuse dans des mo-
nastères.

Le 6= porte que, pour le respect qui est

dû au roi, pour l'honneur de la ville royale

où il fiit son séjour, el pour la consolation

du métropolitain, les évêques les plus voi-

sins de Tolède y viendront une fois cha<]ue

mois, quand il les en priera, à l'exception

des temps de la moisson et de la vendange.
Ibidem.
TOLÈDE (8^ Concile de), l'an 653. Ce con^

cile fut assemblé le 16 décembre de l'an 653,
par les ordres du roi Receswinthe, qui vou-
lut y être présent, et qui y présenta un écrit

adressé aux évêques du concile, qu'il exhor-
tait à suivre la loi des quatre conciles géné-
raux, et d'abolir le serment fait par toute la

nation, au quatrième concile de Tolède, de
condamner, sans espérance de pardon, ceux
qui auraient conspiré contre le roi et contre
l'Etat, regardant ce serment comme urie

source de plusieurs parjures. Le même écrit

contenait une profession de foi, et une ex-
hortation aux palatins, ou aux grands de la

cour, présents au concile, de consentir à ce

que les évêques ordonneraient, et de l'exécu-

ter avec soin. Cet écrit est d'un style obscur
et barbare. Il en est de njéme des douze; ca-

nons, ou règlements, dressés par les évê-
ques du concile, qui se trouvaient assemblés
au nombre de cinquante-deux.
Le 1^' contient la profession de foi des évê-

ques, qui déclarent qu'ils professent unani-
mement celle qui est contenue dans le sym-
bole de Constanlinople

,
qu'ils ont couiume

de réciter dans la célébration des saints niys-

tères. Seulement ils y ajoutent, en parlant
du Sainl-Espril, qu'il procède du Père et

du Fils.

Le 2' porte, suivant la demande du roi,

dispense du serinent contre les rebelles, et

la facullé de leur pardonner.
Le 3"= est contre ceux qui parviennent aux

ordres par simonie. On déclare cenx qui

donnent ou qui reçoivent les ordres par colle

voie, déchus de leur dignité.

Les 4% S*" et 6^' regardent la continence
des clercs, particulièrement des sous-diacrcs,

qui croyaient pouvoir se marier après leur

ordination. Cela leur est défendu, sous pciiic

d
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d'elle enfermés toute leur vie dans un mo-
nastère pour y faire pénitence.

Les sous-diacres ne faisaient dès lors,

comme ils le font encore aujourd'hui, qu'un

vœu impliciîe de continence ; d'où vient que
ceux dont il s'agit dans ce canon préten-

dait'tii s'excuser, sur ce qu'ils ignoraient

qu'ils eussent fait ce vœu dans leur ordina-

tion. Les Pères du concile leur répondent

que l'Eglise leur a suffisamment fait connaî-

tre son InttMition là-dessus, par la tradition

des vases sacrés, qu'ils ont reçus avec la bé-

nédiction de l'évéque dans leur ordination.

Le 7' déclare que ceux qui ont été en-

gagés dans les ordres ne peuvent point quit-

ter l'état ecclésiastique, ni retourner avec

leurs femmes, sous prétexte qu'ils ont éié

ordonnés de force. Le concile leur oppose
que l'ordination est au>si stable que le ba-
ptême, que le saint chrême ou la confirma-

tion , et que la consécration des autels ; et

qu'ils ne sont pas moins obligés de persévé-

rer dans leur éiat , (jue les enfants d'accom-
plir les promesses faites au baptême, quoi-

que ces derniers aient reçu ce sacreuienl sans

connaissance, ou même malgré eux. Ce
qu'il faut entendre, avec saint Augusiin, dos

efforts que "les enfants font quelquefois con-

tre ceux qui les baptisent.

Le 8' défend d'ordonner ceux qui ne sa-

vent pas le psautier toutenlier, avecles canti-

ques et les hymnes d'usage, les cérémonies
et la forme du baptême.
Le 9° porte que ceux qui, sans une évi-

dente nécessité, auront mangé de la chair

pendant le carême, en seront privés pendant
toute l'année et ne communieront point à

Pâques; qu'à l'égard de ceux à qui le grand
âge où la maladie ne permet pas de s'abste-

nir de viande, ils demanderont à l'évéque

la permission d'en manger.
Le 10" est un règlement touchant l'élection

du roi , ses qualités, ses obligations.

Le 11' confirme les anciens canons.
Le 12" veut que l'on observe envers les

juifs les décrets du concile de Tolède tenu
sous le roi Sis(-nand, en 633.

Cinquante-deux évêques souscrivirent à
ces canons, avec seize comtes d'entre les prin-

cipaux officiers du roi , dix députés des évê-

ques absents, dix abbés, un archiprêlre et un
primicier. A la suite des souscriptions est

un décret du concile louchant la disposition

des biens des rois , et un édit de Receswin-
the qui, après en avoir rapporté loutes les

circonstances, en ordonne l'exécution. Jbid.

TOLEDE (9'Concilr de), l'an 635. Ce concile

fut assemblé le deuxième jour de novembre
de l'an 635, dans l'église de la Sainte-V ierge,

par les soins du roi Keceswinthe. Saini Eu-
gène, archevêque de Tolède, y présida, et

avec lui se trouvèrent quinze évêques, six

abbés, un archiprêlre, un primicier, un dia-

cre député d'un évêque absent, et quatre
comtes. On y fit dix-sept canons.

Le 1'"^ porte que, si les ecclésiastiques se

rendent propriétaires des biens de l'église,

(a) Le F. Richard ajoute ici : «Saus que l'évéque puisse

mêue il n'y a rien de semblable.
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il sera permis à ceux i\n\ l'ont fondée ou enri-
cl!ie,età leurs héritiers, d'en porter leurs plain-
tes à l'évéque ou au métropolitain , ou même
au roi, eu cas que l'évéque et le métropolitain
n'aient aucun égard à leurs remontrances.

Le 2' autorise les fondateurs à veiller aux
réparations des églises et des monastères
qu'ils auront fait construire, afin que ces
bâtiments ne tombent point en ruine, et leur
accorde le droit de présenter à l'évéque des
prêtres pour les desservu- (a). Si toutefois les

fondateurs ne trouvaient point de clercs ca-
pables de celte desserte, l'évéque pourra, de
l'agrément des fondateurs, en instituer qui
soient dignes de ces fonctions. Que si , au
mépris des fondateurs, l'évéque ordonne de
sa propre autorité des ecclésiastiques pour
la desserte de ces églises ou monastères, leur
ordination sera nulle, et il sera tenu d'en
ordonner d'autres qui lui seront présentés
par les fondateurs. On voit le patronage laï-
que clairement établi dans ce canon.
Le 3' porte que, si l'évéque ou un autre

ecclésiastique donne quelque partie du bien
do son église, à titre de prestation ou de pa-
trimoine, il sera obligé, sous peine de nul-
lité, d'en insérer le motif dans l'acte de do-
nation, afin que l'on voie si c'est avec justice
ou par fraude qu'il l'a faite.

Le 4' dit que, si l'évéque avait peu de
bien lors de son ordination, ce qu'il aura
acquis depuis son épiscopat appartiendra à
l'église ; que s'il en avait autant ou plus que
Son église, ses héritiers partageront avec
l'église à proportion

;
qu'il pourra disposer

de ce qui lui aura été donné personnellement,
en quelque manière (|iie ce soit, et que, s'il

meurt sans en avoir disposé, il appartiendra
à l'église. On ordonne la même chose à l'é-

gard des autres ecclésiastiques.

Le 5= déclare que l'évéque qui fonde un
monastère dans son diocèse ne pourra lo

doter que de la cinquantième partie du re-
venu de son évêché , ou que de la centième,
s'il fonde une simple église sans monastère.
Le 6" permet à l'évéque de remettre à une

église paroissiale la troisième partie des re-
yeausqu'elle lui doit, ou de donner celte troi-

sième partie à une autre église, et veut que
la remise ou la translation qu'il en fera soit

perpétuelle et irrévocable.

Il paraît par ces deux derniers canons
qu'il était perm.is aux évêques d'Espagne de
fonder des monastères ou des chapelles,
avec la faculté de les doter d'une partie des
revenus de leurs évéchés, et que la troisième
partie des biens d'une paroisse dont ils jouis-

saient n'était pas un droit nouveau, ni par-
ticulier à quelques endroits, mais un droit

ancien et commun à toutes les paroisses dun
diocèse.

Le 7*^ fait défense aux héritiers de l'évéque
ou du prêtre de se mettre en possession de
la succession sans le consentement du mé-
tropolitain ou de révê(jue, et si c'est un mé-
tropolitain, avant qu'il ait un successeur,

ou qu'il y ait un concile assemblé,

en mettre d'autres à leur préjudice. » Daas le têxn
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Le 8° déclare que la prcscriplion de trente

ans ne courra contre l'église, à l'égard des

biens aliénés par un évêque
,
que du jour de

sa mort et non de l'aliénation.

Le 9' règle les honoraires de l'évêque qui

a pris soin des funérailles de son confrère

et de l'inventaire des biens de l'église. Si elle

est riche, il ne pourra prendre plus d'une

livre *J'or, et une demi-livre si oHc est pau-

vre; mais il doit envoyer au métropolitain

l'inventaire qu'il aura fait.

Le 10* porte que les enfants nés des ecclé-

siastiques, obligés au célibat par leur état,

depuis l'évêque jusqu'au sous-diacre, seront

incapables de succéder, et deviendront es-

claves de l'église que leur père servait.

Le 11" ditqueles évêques ne pourront faire

entrer dans le clergé les serfs de l'église,

sans les avoir auparavant affranchis.

Le 12' ajoute que l'on ne comptera pas les

années d'affranchissement du jour de l'acte

qui en aura été dressé, mais de Id mort de

celui qui aura affranchi.

Le 13' et les trois suivants portent que les

affranchis de l'église ne pourront épouser

des personnes libres qu'autrement ; ils se-

ront tous traités comme affranchis, c'est-à-

dire obligés, eux et leurs descendants, à

rendre à l'église les mêmes services que les

affranchis doivent à leurs patrons, sans pou-

voir disposer de leurs biens qu'en faveur de

leurs enfants ou de leurs parents de même
condition.

Le 17"^ ordonne aux juifs baptisés de se

trouver aux fêtes principales dans la cité,

pour assister à l'office solennel avec l'évê-

que, aûn qu'il puisse juger de la sincérité

de leur conversion et de leur foi, sous peine,

pour ceux qui y manqueront, d'être punis

selon leur âge, ou de verges, ou de quelque

autre peine corporelle. Le concile finii en fai-

sant des vœux pour la prospérité du règne

de Receswinlhe, et en indiquant un aulre

concile à Tolède, pour le 1" novembre de

l'année suivante 656. J6u^.

TOLEDE (10= Concile de), l'an 656. Saint

Eugène, archevêque deTolède, assisté dedix-

neuf évêques et de cinq députés d'évêques

absents, présida à ce concile, (}ui se tint le

l"^ décembre de l'an 656. il passe pour un
concile national, parce qu'il s'y trouva deux

autres métropolitains avec saint Eugène,

savoir Fugitive de Séville, et Fructueux de

Brague. On y fil sept c.inons.

Le 1" ordonne que la lête de l'Annoncia-

tion de la sainte \ierge,qui se célébrait en

différents jours dans les églises d'Espagne,

sera fixée au 18 déceuibre, huit jours avant

Noël.
Le 2' ord')ni»e que les clercs qui auront

violé les serments faits pour la sûreté du
prince et de l'Etat soient privés de leu*' di-

gnité , avec pouvoir néanmoins au prince de

la leur rendre.

Le 3' défend aux évêques, sous peine d'un

an d'excommunication, de donner à leurs

parents ou à leurs amis les paroisses ou les

monastères pour en tirer les rev.enus.

Le i-" et le 5° portent que les femmes qui

embrassent l'état de viduité, feront leur pro-

fession par écrit devant l'évêque ou son mi-
nistre, qui leur donnera l'habit avec un
voile noir ou violet, qu'elles seront obligées

de porter sur leur tête; que celles qui quit-

teront l'habit de veuves seront excommu-
niées, et renfermées dans des monastères
pour le reste de leur vie.

Le 6« v«ut qu'on oblige les enfants à qui

les parents ont fait donner la tonsure et

l'habit de religion, à vivre dans l'état reli-

gieux ; mais que les parents n'aient le pou-
voir d'offrir leurs enfants pour être reli-

gieux que jusqu'à ce qu'ils aient atteint

i'âgo de dix ans, et qu'après cet âge, le con-
senîement des enfants soit nécessaire.

Il était permis en Espagne aux pères et

aux mères de consacrer leurs enfants , tant

filles que garçons, à la vie religieuse, avant
qu'ils eussent atteint l'âge de dix ans ; mais
lorsqu'ils avaient atteint cet âge, ils étaient

comme émancipés à cet égird, et il n'était

plus au pouvoir de leurs pères et de leurs

mères de les consacrer à la vie religieuse

sans leur consenteaient. Le concile in Trullo

contient la même disposition que celui-ci ;

ce qui vient de ce que ces deux conciles ont

cru que l'âge de puberté commençait à dix

ans ; car cet âge n'était pas le même partout,

soit par rapport à la nature qui le donnait,

soii par rapport aux lois qui le fixaient ; cl

il y avait des lois qui le fixaient à dix ans,

d'autres à douze, d'autres à quatorze ou à
seize.

Le 7' défend aux chrétiens , et principale-

ment aux cl( rcs, de vendre leurs esclaves à
des juils, parce qu'ils ne peuvent ignorer que
ces esclaves ont été rachetés du précieux
sang de Jésus-Christ ; ce qui fait que l'on

doit plutôt en acheter aux juifs que de leur

en vendre.

Les évêques étaient encore assemblés,
lorsqu'on leur présenta un écrit de Pota

-

mius, archevêque de Brague, dans lequel il se

reconnaissait coupable d'un commerce char-
nel avec une femme. On le fit entrer et re-

connaître sou écrit : on lui demanda si sa
conléssion était libre et contenait la vérité.

Il en fil serment et déclara , fondanl en lar-

mes, qu'il avait, depuis environ neuf mois,
quitté Villon tairement le gouvernement de
son église, pour se renfermer dans ur.e pri-
son et y l'aire pénitence. Le concile déclara
que, suivant les anciens canons, il devait éire

déposé de i'épiscopat; mais que, par com-
pa>sion, il lui conservait le nom et le rang
d'evêque, à condition néanmoins qu'il ferait

pénitence toute sa vie : ensuite il choisit

Fructuosus, évêque de Dume, pour gouver-
ner l'église de Brague, qui n'était qu'à une
lieue de Uume. Le même concile annula les

dispositions testamentaires de Ricimer, évê-
que de Dume avant Frucluosus , comme
contraires à celles de saint Martin, son prédé-
cesseur, et préjudiciables à son église.

Cet cxen)ple de Polamius est tout à fait

mémorable, et tel qu'à peine en trouvera-t-on
un semblable dans toute l'histoire de l'Eglise.

C'est un archevêque qui s'accuse lui-mê(ne
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publiquement, et en:présence d'un concile de

toute sa nation, d'un crime honteux et se-

cret, dont il n'y a ni témoin ni accusateur.

Ceci nous donne lieu d'examiner quelle a

été l'ancienne discipline de l'Eglise par rap-

port à l'ordination et à l'exercice des fonc-

tions des ordres, touchant les chrétiens qui

étaient tombés dans quelque péché mortel,

et particulièrement dans le péché de la ch;îir

ou de lu fornication. Cet examen ne sera ni

long, ni pénible ; car il est certain qu'en par-

courant des yeux les canons apostoliques,

et ceux des anciens conciles, de même que
les décrets du saint -siège, on verra que,

selon l'ancienne discipline de l'Eglise, on
punissait, par le refus de l'ordination , ou
par la déposition et l'interdit des fonctions

des ordres qu'on avait déjà reçus, tout chré-

tien qui tombait dans un péché mortel, quel

qu'il lût , même secret , et surtout dans le

péché de la chair, qui renferme une opposi-

tion particulière avec l'exercice des saints

ordres, pour lesquels il faut une pureté sin-

gulière de cœur et de corps. On peut voir

là-dessus le quinzième canon apostolique,

les dix-neuvième, trentième et soixante-sei-

zième du concile d'Elvire, le premier con-
cile de Tolède

,
qui commence par rappeler

les canons du concile général de Nicée tou-

chant les ordinations , la lettre du pape
saint Innocent i"^ aux Pères du premier con-

cile de Tolède, c'est-à-dire aux évêques qui

avaient assisté à ce concile; les vingt-qua-
trième, vingt-cinquième et vingt-septième

chapitres du concile de Lugo ; le neuvième
canon du premier concile d'Orléans, le vingt-

deuxième de celui d'Epaone, etc. Tous ces

canons prouvent que Potamius ne fit que se

conformer à l'ancienne discipline de l'Egli^^e,

quand il se condamna lui-même à l'interdit

de ses fonctions et à sa déposition, et qu'il y
était obligé en conscience, quoique son pé-
ché fût secret. C'est ce que prouve encore
l'exemple de saint Genebaud

,
premier évê-

que de Laon, qui avait épousé la nièce de

saint Rémi, évêque de Reims, et dont il s'était

séparé pour vivre en continence avant son
épiscopat, mais dont il avait eu ensuite deux
enfants. Ce saint évêque pénitent se crut

obligé, en vertu des lois de l'Eglise, de re-

noncer de lui-même à l'épiscopat, quoique
son crime fût secret. Il le déclara librement à

saint Rémi, son oncle, qui le renferma dans
une très-petite maison que l'on voit encore
aujourd'hui près dé l'église de Saini-Julien,

où il fit sept ans de pénitence
,
pendant les-

quels saint Rcrni gouverna l'église de Laon
avec celle de Reims.

C'est donc une chose certaine que, selon
l'ancienne discipline de l'Eglise, l'homicide,
l'idoiâtrie, la simonie et l'incontiner.cc, soit

publics, soit occultes, étaient des empêche-
ments à la réception des ordres, et à l'exer-

cice des fonctions de ceux qu'on avait reçus,
tout comme encore aujourd'hui l'iiomicîde,

l'hérésie, la simonie et d'autres crimes sem-
blables

,
produisent l'irrégularité. Ce ne fut

que vers le milieu du sixième siècle que les

Pères du concile de Lérida commencèrent à

faire quelque brèche à cette ancienne disci-
pline, dans leur cinquième canon, où ils di-
sent que « si quelqu'un de ceux qui servent
à l'autel tombe par fragilité dans le péché de
la chair, et qti'il donne ensuite des marques
de son regret, il est au pouvoir de l'évêque
de le rétablir dans son office, sans l'élever à
des ordres supérieurs. >; Celle condescendance
s'accrut surtout depuis le commencement du
neuvième siècle, jusqu'au point où nous la
voyoïis aujourd'hui, qu'on n'a plus besoin
de dispense tii du pape, ni de l'évêque, pour
rétablir (.'ans ses fonctions, après une sincère
pénitence , un clerc coupable de péchés se-
crets contre la coiilinenc<'. Mais il n'en est

pas moins vrai de dire que l'esprit de l'Eglise

n'a point changé, et qu'elle exige aujourd'hui,
comme autrefois, une singulière pureié de
cœur et de corps dans ses ministres. On peut
voir sur ce sujet la Dissertation du cardinal
d'Aguirre,(]u\ se trouve à la suite du dixième
concile de Tolède, au II" tome de ses Conciles
d'Espagne.
TOLEDE (ll'Concilede), l'an 675. Wamba,

successeur du roi Rece^winthe, mort l'an

672, voyant sou royaume tranquille, permit
aux évêques de la province Carthaginoise de
tenir un concile. Ils s'assemblôreni la qua-
trième année de son règne , c'est-à-dire l'an

675, à Tolède , dans l'église de la Sainte-
Vierge, le 7 novembre. Quiricius , archevê-
que de cette ville, y présida; seize autres
évêques y souscrivirent, avec deux diacres
députés pour des évêques absents , six abbés
et l'archidiacre de Tolède. Les actes du con-
cile commencent par une longue préface

,

dans laquelle les évêques font profession de
leur foi. Elle est conforme à la doctrine des
quatre premiers conciles généraux sur les

mystèrcà de la Trinité et de l'Incarnation;
mais elle traite ces deux mystères avec beau-
coup plus d'étendue que no font les sym-
boles de Nicée et de Constantinople. A la

suite de la préface viennent seize canons.
Le 1'"' règle la manière dont les évêques

doivent se comporter dans les conciles, sa-
voir avec gravité et modestie, en ne se ré-
pand-inl {)oint en discours inutiles ni en
injures , et en ne marquant pas trop d'opi-
niâtreté dans les disputes. Il ajoute que qui-
conque, loin d'observer ce règlcnenl, trou-
blera le concile par ses ris ou par le bruit
qu'il y excitera , en sera chassé honteuse-
ment , et excommunié pendant trois jours.
Le 2' reproche aux évêques leur négli-

gence à s'instruire, et à instruire les autres :

il ordonne aux métropolitains de veiller à
l'instruction de leurs suiïragants, et à ceux-
ci d'instruire les peuples qui leur sont con-
fiés.

Le 3" veut que dans chaque province
l'on suive, pour la célébration de l'office

public, les cérémonies et les rites observés
dans l'église métropolitaine ; et que les ab-
bés s'y conforment aussi dans l'office public
de leurs monastères : ce qu'il entend des

vêpres, des ujatines et de la messe.

Le h'' défend, suivant le chapitre neuf du
quatrième concile de Carthage , de recevoir
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les oblalions dos prêtres (a) qui sont en

discorde , et de les laisser approcher de

l'autel, jusqu'à ce qu'ils soient réconciliés.

II ordonne en outre qu'ils demeurent en pé-
nitence le double du temps qu'aura duré

leur dirision.

quelque aliénation d'osprit. Quant à ceux
qui rejettent l'eucharistie à dessein et par
mépris, si c'est un fidèle qui commet ce pé-
ché, il sera privé de la communion, au
moins pendant cinq ans; et si c'est un infi-

dèle, il sera châtié de verges et banni à

Le 5* est un règlement contre les entre- perpétuité.

il y a diverses choses à remarquer dans
ce canon. On y voit d'abord que l'on com-
muniait pour l'ordinaire les mourants sous

prises violentes et les excès de certains pré

très. On veut qu'ils réparent de leurs biens

les torts qu'ils pourraient faire, ou qu'ils

pourraient avoir faits ; et si quelque eveque

vient à tomber avec quelque femme , fille,

nièce ou parente , en quelque degré que ce

soit, d'un grand, on ordonne qu'il suit ex-

la seule espèce du pain, mais qu'on y ajou-
tait aussi quelquefois l'espèce du vin. Il

paraît encore que l'on communiait les en-
fatits nouvellement baptisés , et les fous qui

communié et déposé pour toujours, et on ne avaient des intervalles lucides.

lui accorde la communion. qu'à la mort. La coutume de communier les enfants

Le 6' défend à ceux qui ont à célébrer les nouvellement baptises dura jusqu'au on»

saints mystères de juger par eux-mêmes les zième siècle, du moins en plusieurs Eglises
;

crimes dignes de mort, et d'ordonner la mu- n»ais , an lieu du corps de Jésus-Christ , on

tilation des membres ,
pas même aux serfs ne leur donnait dans les derniers siècles (]ue

de leur église ; et cela sous peine de la dcpo- le précieux sang \ dans lequel le prêtre ne

sition et de l'excommunication , sans rece- faisait que tremper le bout du doigt, qu'il

foir la communion qu'à la mort. présentait à sucera l'enfant. Pour ce qui est

Le 7" ordonne que les évêques corrigent des infidèles que ce canon condamne à être

publiquement les pécheurs, ou du moins battus de verges et exilés pour avoir rejeté

qu'ils le fassent en présence de témoins; l'eucharistie, cela doit s'entendre des juifs

et que , s'ils condamnent quelqu'un à l'exil qui s'étaient faits chrétiens par crainlo , et

ou à la prison, la sentence soit prononcée qui prenaient la sainte euch;irisiie , en

devant trois témoins, et signée de la main de coaimunianl avec le reste des fidèles , mais

l'évêque Qui ne la consommaient iias.

Le 8' défend, sous peine d'excomrauni- Le il' ordonne que l'on réconcilie sans

cation , de rien prendre , même de ce qu'on délai les pénitents qui sont en danger de

offre volontairement, pour le baptême , ie mort , et que s'ils meurent après avoir été

saint chrême ou les ordres; si c'est l'évêque admis à la pénitence par l'imposition des

qui a reçu, il sera excommunié deux mois; maiiis , sans avoirélé néanmoins réconciliés,

le prêtretrois ; le diacre quatre ; le sous- on ne laisse pas de prier pour eux à l'é-

diacre et les autres clercs à proportion. glise , et de recevoir l'oblation faite à leur

Le 9* porte que celui qui sera ordonné intention , c'est-à-dire pour le repos de leur

évêque prêtera serment devant l'autel et âme.

avant son ordination, qu'il n'a rien donné, H faut distinguer trois choses exprimées

et qu'il ne donnera rien pour être élu évê- dans ce canon, la pénitence, l'imposition

que. Ceux que l'on aura convaincus d'être des jnains , et la réconciliation. Recevoir la

parvenus à l'épiscopat par simonie seront pénitence
,
c'était se soumettre aux lois de la

mis en pénitence et séparés de l'Eglise, sans pénitence, et être admis au rang des péni-

pouvoir faire les fonctions de leur ordre, tents, parla confession de la bouche et la

jusqu'à une entière satisfaction, qui consis-

tera en deux ans d'une pénitence sincère et

douloureuse.
Le 10' oblige ceux qui reçoivenlles ordres,

de promettre par écrit, qu'ils seront invioia-

blement attachés à la foi catholique
,
qu'ils

ne feront rien contre ses lois, et qu'ils obéi-

ront à leurs supérieurs.

Le 11"" explique le quatorzième canon du
premier concile de Tolède, qui ordoniie de

chasser de l'Eglise , comme sacrilèges, ceux

contrition du cœur. Recevoir l'imposition

des mains, c'était recevoir l'absolution du
prêtre , après qu'on lui avait confessé ses pé-

chés. La réconciliation était la communion
même, ou la participation à la sainte eucha-
ristie. C'est ce qui paraît par le soixante-
seizième chapitre du quatrième con( ile de
Cartilage , conçu en ces termes , au sujei des

malades tombés en frénésie : Accipiat pœni-
lentiam , el si continuo creditur moriturus

,

l'econcilietur per moniis impositinnem, cl in-

qui , ayant reçu l'eucharistie de la main du fundutur ori ejiis eucharistia. Ainsi raisonne

prêtre , ne l'auraient pas consommée. On Loaisa sur ce douzième canon , mais mal ,

déclare ici que cette peine n'est que pour quand il dit que recevoir l'imposiiion des

ceux qui rejettent l'euoharistie par mépris : mains c'était recevoir l'absolution du prê-

il excuse , au contraire , ceux qui la rej'^t- tre, et que la réconciliation était la conimu-

lent par infirmité naturelle; disant qu'il nion même
,
par opjiositiou à l'absolution du

était arrivé à plusieurs malades de rejeter prêtre. Il est bien vrai que le prêtre impo-
l'eucharistie

,
parce qu'ils avaient une telle

sécheresse, qu'ils ne pouvaient l'av.tler sans

boire le calice du Seigneur. H excuse aussi

les enfants et ceux qui se trouvent dans

sait ou étendait la main, en donnant l'ab-

solulion sacramentelle au pénitent , comme
il le fait encore aujourdliui ; mais ceiti' im-
position des mains proprement réconcilia

-

(a) Le P. Uicli:ird dil « des évùques. » Il y a dans le texte : Qtmiundam saceidolum. La même observaiiou reyieni

j)los d'une fois ;uix canons suivants.
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loire élait précédée de plusieurs autres qui

uo l'étaient pas, puisqu'il est certain qu'on

imposait souvent les mains aux pénitents

pour les préparer de loin el lentement à

l'absolution sacramontclle ,
qu'on ne leur

donnait, dans le cours ordinaire, qu'après

qu'ils avaient entièrement satisfait cl achevé

leur pénitence. Il est encore vrai qu'on peut

donner à la sainte communion le nom do

réconciliation, puisqu'elle est comme le

sceau de noire parfaite réconciliation avec
Dieu , et qu'elle nous unit intimement à lui

;

mais ce nom ne peut lui apparlenir exclusi-

vement et par opposilion à l'absolnlion sa-

cerdotale , (lui est vraiment réconciliatoire
,

et qui mérite le litre de réconciliation dans

un sens strict el propi e. Le chapitre soixanle-

seize du quatrième concile de Carlhage, cité

parLo/iisa, fait contre lui ,
{-uisque l'impo-

sition des mains du prclre y est appelée /c-

conciliatoire, dnua le Wmps même (ju'on |a

dislingue de la coinmunion : Rcconcilietur

per nionus intposiiionem , et infundatur ori

ejiis eucharistia.

Le 13* renouvelle les anciens canons qui

défendent à ceux qui sont possédés du dé-
mon , ou agiles de violents mouvements, de

servir à l'aulel ou d'en approcher pour

y recevoir les divins sacrements. Le concile

en excepte toutefois ceux que la faiblesse ou
la maladie fait tomber sans qu'ils soient agi-

tés de ces mouvements extraordinaires : il

consent môme à ce que ceux qui ont été pos-

sédés du démon reprennent les fondions de

leur ordre au bout d'un an, si, pendant tout

ce temps-là, il a paru qu'il n'en étaient plus

possédés.
Le \k^ ordonne que

,
pendant la célébra-

tion des divins offices , celui qui chante ou
qui offre le saint sacrifice ail toujours

avec lui , autant qu'il est possible, un aide

capable do faire la même fonction, s'il venait

à se trouver mal.

Les tournoiements qu'on nomme aujour-
d'hui vfipeurs ou vertiges , étaient fort fré-

quents en Espagne du temps de ce concile
;

et, comme ces accidents arrivaient quelque-
fois aux prêtres qui faisaient l'office , ou qui

célébraient la messe, le concile, pour obvier

à cet inconvénient , ordonna sagement que
le célébrant eût toujours auprès de lui, au-
tant que faire se pourrait, un autre prêtre

pour faire l'olfice ou pour achever le sacri-

fice à sa place, en cas de besoin ; et c'est de
là peut-être qu'est venu l'usage de donner
au célébrant un prêtre assistant , les jours

de solennité , d'abord pour la nécessité , et

ensuite pour l'honneur seulement.
Le 15" renouvelle les ordonnances précé-

dentes louchant la tenue des conciles an-
nuels, avec ordre à tous les évoques, sous
peine d'excommunication d'une année , de

s'y rendre , s'ils n'en sont empêchés par
maladie, ou par quelques autres nécessités

indispensables.

Le 16* contient des actions de grâces à
Dieu, et ensuite au roi Wamba, qu'on ap-
pelle le restaurateur de la discipline ecclé-

siastique de son temps, el auquel on souhaite

une longue vie en ce monde, et la gloire

éternelle en l'autre. Reg. XV \ Labb. VI ;

Hard. III. D'Aguirre, Concil. Hispan. t. 11;

Anal, des Conc, t. ï.

TOLEDE (12^ Concile de), l'anGSî.Wamba,
roi des Goihs en Espagne, ayant été empoi-
sonné par Andabasle, demeura quelque
temps dans son lit , sans mémoire et sans
aucun sentiment. L'archevêque de Tolède

,

le voyant en cet état, lai donna la pénitence

et le revêtit de l'habit monastique. Ce prince,

revenu en santé, ayant appiis ce qui s'était

passé, renonça au royauujo et déclara son

successeur, par acte solennel , Ervige, pa-

rent du roi Chisdesvinte. Ervige , voulant

s'assurer le royaume par la confirmation des

évé(iues el des seigneurs de ses Etats , les

assembla à Tolède la première année de son

règne, qui était l'anGSi. Le concile com-
mença le 9 janvier el finit le 25. Il s'y trouva

trente-cinq évê{iues, présidés par Julien de

Tolède, quatre abbés, deux prêtres et Un
diacre députés d'évêques absents, et quiîize

seigneurs officiers du palais. Le concile fit

treize canons.
Le 1' renferme la protestation qu'on re-

çoit les définitions de foi des quatre pre-

miers conciles généraux. Les évêques y ap-

prouvèrent aussi l'élection d'Ervige et la

déposition de "Wamba, sur le vu des pièces

qui leur avaient été présentées, savoir l'acte

souscrit par les seigneurs du palais, en pré-

sence desquels Wauiba avait reçu l'habit de

religion et la tonsure, son décret par lequel

il déclarait Ervige son successeur , une ins-

truction à Julien de Tolède, à qui il marquait
comment se devait faire l'onction d'Ervige,

et enfin le procès-verbal du sacre de ce nou-
veau roi : en conséquence , ils déclarèrent

les peuples déchargés du serment de fidélité

envers Wamba, les obligèrent de reconnaî-
tre Ervige pour leur roi légitime, et de lui

obéir en cette qualité , sous peine d'être

frappés d'analhème.
Le 2" oblige ceux qui ont reçu la pénitence

dans la maladie , même après avoir perdu la

parole et la connaissance, d'observer invio-

lablement l'exercice des pénitences s'ils re-

viennent ensuite en santé, et leur interdit

le retour aux fonctions militaires; et ,
pour

montrer qu'on peut donner la pénitence aux
personnes qui sont sans connaissance, il al-

lègue l'exemple des enfants ,qui ne laissent

pas d'être obligés aux engagements du bap-
tême quoiqu'ils l'aient reçu sans connais-
sance. Il veut néanmoins que le prêtre ne
la donne qu'à ceux qui l'ont demandée ; et,

si quelqu'un la donne à ceux qui ont perdu
la connaissance, il doit être excommunié
pendant un an.

Le 3^ ordonne que ceux qui ont été ex-
communiés comme coupables de quelque
crime contre le prince ou contre l'Etat

soient rétablis dans la communion ecclésias-

tique aussitôt que le prince leur aura rendu
ses bonnes grâce?, ou qu'ils auiont eu l'hon-

neur de manger à sa table.

îl faut bien observer qu'il ne s'agit dans ce

canon que de ceux qui avaient été exciun-
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munies parce qu'ils s'étaient rendus coupa-

bles de quelque crime contre le prince ou
contre l'Èlat; car s'il se fût agi d'une excom-

munie ilion lancée pour un crime qui ne re-

gardât ni la personne du prince, ni le bien

de l'Etat et de la république, la faveur du
prince par rapport à l'excommunié ne lui

aurait servi de rien

Le k' défend d'ordonner des évéques là où
il n'y en a jamais eu , spécialement dans les

villages ou bourgades et dans les faubourgs

des villes , de peur que, contre la déf.'nse

des canons, il ne semble y avoir deux évê-

ques dans une même ville. Il condamne aussi,

en parliciilier ,
l'ordination que l'évêque de

Mérida, forcé par ie roi Wamba ,
avait faite

d'un évêquedansun village où il n'y en avait

point eu auparavant : il cas^e celte érection

d'un nouvel évéché; et néanmoins, sans dé-

poser le nouvel évêque, il lui destine, par

grâce , ie premier évéché vacant.

Le 5' conduinne l'usage de quelques prê-

tres qui , offrant plusieurs fois le sacrifice

en un même jour, ne communiaient qu'à

leur dernière messe : il est ordonné que,

toutes les fois qu'ils immoleront le corps et

le sang de Jésus-Christ sur l'autel, ils ne

manquent pas dy participer.

Walafride Slrabon , auteur du neuvième

siècle, nous apprend [De Bebus eccl. cap. 21)

que le pape Léon IV disait jusqu'à neuf

messes en un seul jour. Il fut défendu dans

la suite à tout prêtre de dire plusieurs mes-

ses dans un jour, si ce n'est en certains jours

exceptés, et dans les cas de nécessité, avec

la permission de l'évêque. Sufficit sacerdoli

unam missam in die una celebrare Non
modica res est imam missam facere ; et valde

felix est
,

qui unam digne celebrare potest.

Quidam tamen pro defunclis unam faciant, et

alteram de die, si necesse fuerit {Ex Gratian.

deCons. dist. 1, cap. Sufficit).

Le 6 permet à l évêque de Tolède d'or-

donner tous les évêques d'Espagne, suivant

le choix du roi, sans préjudice néanmoins

des droits des provinces, et à la charge que

l'évêque de Tolède jugera digne de l'épisco-

pat le nouvel élu, et que celui-ci se présen-

tera , dans trois mois, à son métropolitain
,

pour recevoir ses instructions.

Le 7' abroge une loi de Wamba ,
qui pri-

vait du droit de porter témoignage ceux qui

n'avaient point pris les armes dans les be-

soins de l'Etat, et déclare que ces personnes

ne seront point rejetées comme infâmes.

Le 8"^ défend aux maris de quitter leurs

femmes , excepté le cas de fornication , avec
menace de les séparer de la société des fi-

dèles et de la communion de l'Eglise, s'ils ne
retournent avec elles.

Le 9' renouvelle l3s lois faites contre les

juifs.

Le 10'= accorde le droit d'asile à ceux qui

se retirent dans les églises , et à trente pas

à l'entour, à condition toutefois de les ren-
dre à ceux qui jureront de ne les point mal-

traiter.

Le !!• défend, sous peine d'excommunica-
tion et d'autres châtiments griefs, diverses

superstitions païennes qui avaient encore
lieu en Espagne.
Le 12' ordonne que l'on tienne chaque

année un concile provincial le premier jour
de novembre.
Le 13' contient des vœux pour la pros-

périté du règne d'Ervige, et des actions de
grâces de ce qu'il avait assemblé le concile.

Ce prince donna un édit pour en confir-

mer les décrets , en date du 25 janvier 681.

Ibid.

TOLEDE (13e Concile de), l'an 683. Ce
concile fut tenu la quatrième année du règne
d'Ervige, c'est-à-dire l'an 683, le i novem-
bre. Il s'y trouva quarante-huit évêques

,

vingt-sept députés d'évêques absents , cinq
abbés, l'arcbiprétre, l'archidiacre et le pri*-

micier de l'église de Tolède , et vingt-six sei-

gneurs. Le roi Ervige ayant envoyé au con-
cile un mémoire contenant divers chefs
sur lesquels il souhaitait qu'on fît des règle-
ments, les évêques en firent douze, tous
relatifs au mémoire du prince, après avoir
commencé par fa confession de foi , c e»t-à-

dire par la récitation du symbole de Nicée,
que tout le monde chantait alors

,
pendant

la messe, dans les églises d'Espagne.
Le L' contient une amnistie en faveur de

ceux qui, avec un nommé Paul, avaient
conspiré contre le roi Wamba et contre
l'Etat.

Le 2*^ règle la manière de procéder confie
les clercs et les seigneurs de la cour accusés
de crimes. Il défend de les priver de leurs

biens et de leurs dignités, de les mettre aux
fers ou en prison, de leur faire souffrir le

ftuet, la question, ou tout autre tourment,
jusqu'à ce qu'ils aient été dûment jugés dans
une assemblée de prêtres , d'anciens et de
magistrats compétents.
Le 3'= remet les arrérages des tributs jus-

qu'à la première année du règne d'Ervige, et

frappe d'anathème quiconque osera contre-
venir à ce règlement.

Le 4' défend aussi, sous peine d'anathème,
de faire aucun n)al soit à la femme, soit aux
enfants du roi Ervige.

Le 5 porte qu'il ne sera pas permis aux
veuves des rois de se remarier, pas même à
un roi

;
que si quelqu'un les épouse, il sera

excommunié.
Le troisième concile de Saragosse va en-

core plus loin , cl oblige les veuves des rois

à prendre l'habit de religion dans quelque
monastère

,
pour y passer le reste de leurs

jours. Le but de ces canons est de prévenir

les troubles qui pourraient arriver dans ie

cas où un homme ambitieux
, qui aurait

épousé la veuve d'un roi, voudrait, sous ce

prétexte, usurper sou royaume, au préjudice

de ses légitimes successeurs. Cependant celte

raison ne paraît point avoir assez de fonde-

ment ni assez de force pour obliger une
veuve, non-seulement à garder la viduité,

mais encore à se faire religieuse malgré elle

et contre son inclination. Le droit naturel ej

divin s( mble y résister.

Le G' déclare que ni les serfs, ni les alTran-

chis , excepté ceux du fisc, ne pourront
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exercer aucune charge dans le palais, ou dans
les Icrrcs royales.

Le 7' veut qu'on dépose les ecclésiasiiquos

qui, en récriminalion des chagrins qu'on
leur donne, dépouillent les autels, éteignent

les cierges ,
parent l'église d'une manière

lugubre, ou cessent d'offrir le sacrifice de la

messe.
Le 8' ordonne aux évoques, sous peine

d'excotnmunication , de se rendre chez leur

métropolitain, quand il les mandera, soit

pour (luelques solennités, comme de Pâques,
de la Penlccôle et de Noël , soit pour des af-

faires, soit pour la consécration de quelques

évéques, ou pour l'exécution des ordres du
roi.

Le 9*= confuMiic les canons du douzième
concile de Tolède.

Le 10' permet à Gaudence , évêquc de

Valérie, qui, étant tombé uialade, avait été

mis en pénitence sans avoir confessé au-
cun crime, de faire ses fonctions etde célébrer

les saints mystères, suivant les saints canons.

A celte occasion on flt une loi générale, jjor-

lant que les évéques qui auraient reçu la

pénitence par l'imposition des mains, dans
une n)aladie dangereuse, sans avoir confessé

dépêchés mortels, pourraient, étant réconci-

liés par leur métropolitain, rentrer dans leurs

fondions; mais que , s'ils avaient éléconvain-
cus d'un crime, avant de recevoirla pénitence,

ou qu'ils en eussent confessé en la recevant,

ils s'abstiendraient de leurs fondions, jus-

qu'à ce que le métropolil'ain en disposât

autrement. Quant à ceux qui, ayant commis
quelques péchés mortels secrets , ne les

avaient pas confessés, on les livre à eux-
mêmes et à leur conscience, pour savoir s'ils

renonceront à leur dignité, ou s'ils la conser-
veront, en faisant une pénitenee secrète.

Le 11" déferid de retenir et n)êuiede rece-
voir le clerc d'un autre évêque , ou de favo-

riser sa tuile, ou de lui donner le moyen de

se cacher : ce qui s'entend non-seulement
des préires, des diacres el des autres clercs ,

mais aussi des abbés ctdes moines. Il déclare

ensuite qu'on ne doit pa^ nsetlre au rang des

fugitifs ceux qui vont trouver leur métropo-
litain pour leurs affaires.

Le 12' déclare que le clerc qui, ayant
quelque affaire avec son évéque, se retire

vers le métropolitain, ne doit point être ex-
communié par son évêciue, avant que le mé-
tropolitain ait jugé qu'il est digne d'excom-
munication. H peut même, en cas (ju'il soit

lé-é par son métropolitain, recourir au prince.

Mais, s'il était excommunié avant d'avoir eu
recours soit au synode, soit au métropolitain,
soit au roi , il demeurera excommunié ,

jus-
qu'à ce qu'il se soit justifié. Le concile finit

par des remerciements au roi Ervige, et des
vœux auciel poursa prospérité. iîe^. t. X\ II;

Labb. t. VI; Hard. t. III; d'Aguirre, Concil.

Hispmi. t. II ; Anal, des Conc, t, I.

TOLEDIi {\k' Concile de), l'an 6Si. Ce con-
cile commetiça le ik novembre de l'an 684,
le cinquième du règne d'Ervige, et finit le 23
du même mois. Il s'y trouva dix-sept évé-
ques, avec six abbés el dix députés d'évê-

ques absents. Le motif de la convocation de
ce concile fut la confirmation de ce qui av.it
été fait contre les erreurs des monolhclites
dans le sixième concile général, tenu à Con-
stantinople. Les évéques, qui ne tenaient
point le concile de Conslantinople pour géné-
ral, parce qu'ils n'y avaient pas été appelés,
en examinèrent les ades, les comparèrent
avec les quatre anciens conciles, les approu-
vèrent et les reçurent avec respect , leur
donnant r.'.ng après ces quatre conciles. En-
suite ils expliqueiit leur foi sur l'incarna-

tion , el confessent en termes exprès deux
volontés en Jésus-Cbrist, l'une divine et l'au-

tre humaine , et deux opérations , disant

analhème à qiiiconque ne croit pas que .!é-

sus-Clirist soit vrai Dieu et homme parfait

en une seule personne. Cela est contenu en
dix canons ou chapitres. Ils envoyèrent au
pape I;éon II leur souscription à la définition

de foi du concile de Conslantinople, avec un
livre où ils expliquaient leur croyance avec
plus d'étendue. Mais Benoît II, successeur de
Léon, ayant trouvé dans ce livre quehjues
expressions qui lui parurent peu correctes,

cela donna lieu à la tenue du concile sui-
vant. Ibid.

TOLEDE (15« Concile de), l'an 688. Ce
concile fut tenu le 11 mai de l'an 688, le pre-

mier du pontifie.at du pape Sergius , et le

premier du règne d'Egica, gendre et succes-

seur d'Ervige. Soixante et un évéques s'y

trouvèrent avec neuf abbés, l'archidiacre et

le primicier de Tolède , cinq prêtres , dont
deux abbés, pour des évoques absents, et

dix-sept coînles. Le concile s'assembla dans
l'église du [)alais , et le roi Egica s'y trouva
en personne. Le coiicile connnença par la

discussion des expressions qui avaient fait

peine au pape Benoît.

La première était celle-ci : « La volonté a
engendré la volonté , comme la sagesse a
engendré la sagesse. » La seconde portail :

« Il y a trois substances en Jésus-Christ. »

Les Pères du concile de Tolède soutinrent
que ces expressions étaient exactes , et les

justifièrent par des témoignages de saint

Athanase, de saint Augustin el de saint Cy-
rille. La volonté de Dieu, disent-ils, est com-
mune aux trois personnes, aussi bien que la

sagesse et les autres perfections divines , et

la volonté de Dieu n'est autre chose que sa
nature, sa substance et son essence. On peut
dire par conséquent que la volonté du Père
a engendré la volonté du Fils, ou que le Fils

a été engendré de la volonté du Père, comme
on peut dire que le Fils est né ou a été en-
gendré de la nature , de la substance et de
l'essence du Père

, quoiqu'il y ait une seule

et unique essence dans les trois personnes
divines.

Quant aux trois substances que les Pères

du concile reconnaissent en Jésus-Christ, ils

l'entendent du corps , de l'âme et de la divi-

nité. Ils soutiennent donc que Jésus-Christ
étant composé du corps , de Truie et de la

divinité, on peut dire en ce sens qu'il y a en
lui trois substances, quoique, en ne prenant
le corps et l'âme humaine que pour une na-
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luro et une substance, on doive dire qu'il n'y

a (Ml lui que deux nnluies et deux substrin-

ces. Les évêques Irailèrent ensuite des ser-

rtiiMils prêtés par le roi E^rjca, qui était pré-

s( ni au concile. Ce prince avait fait deux
soîmenls qui lui paraissaient contraires. Par
l'un, il avait juré au roi Ervige de prendre
la délcMise de ses enfants contre tous ceux
qui les attaqueraient, et par l'autre, il avait

promis de rendre la justice à tous ses sujets.

« Je crains, dit le prince, de ne pouvoir dé-
fendre les enfants d'Ervige sans refuser la

justice à plusieurs qu'il a, ou dépouillés in-

justement de leurs biens, ou reduiis en ser-

vitude, ou opprimés par des jugements ini-

ques. » Les évêqucs répondirent au roi Egica

que ces deux serments n'étaient point con-
traires, puisqu'il était censé n'avoir promis

de dél'cndre ses beaux-frères que suivant les

lois de l'équité; mais qu'au cas où il faudrait

chosir. le serment de rendre la ji;.«tice à tous
ses sujets devait l'emporter , parce que le

bien public est préférable au bien particulier.

Le roi conGrma par un cdil les décrets du
concile. Ihiil.

TOLEDE (Ifi' Concile de), i'an 693. Ce
concile se tint le 2 de mai G93. îl s'y trouva
cinquante-neuf évéques , avec cinq abbés
et trois députés d'évêijucs absents. Le roi

Egica y assista en personne, accompagné de

seize comtes. On lut d'abord le mémoire qu'il

présenta aux évêqnes, contcnaiit les matiè-
res qu'ils devaient traiter dans leur assem-
blée! ; après quoi ils firent, à leur ordinaire,

une longue profession de foi
,
qui fut t^ivie

de treize canons.
Le 1"' porte que les juifs qiii se converti-

ront seront exempts des tributs qu'ils avaient
coutume de payer au fine; mais il condima
les lois faites auparavant contre ceux do cette

iiation (]ui demeuraient endurcis.

Le 2' est contre les restes d'idolâtrie, c'est-

à-dire conlre ceux qui bonoraient des pier-
res, des fontaines ou des arbres, qui obser-
vaient les augures ou pratiquaient des en-
cbantemenls.
Le .'{" sépare, pour toute leur vie, de la

société des cbrétici»s ceux qui pèchent con-
tre la nature , et les condamne à recevoir
cent coups de fouet, à être; rasés par infa-
mie, et bannis pour toute leur vie, avec dé-
fense i\e leur accorder la communion, si ce
n'est à la mort et après (ju'ils auront fait de
dignes fruits de pénitence.
Le k' pi ive de la communion

,
pour deux

mois, celui qui aura voulu se tuer par un
mouvement de désespoir.
Le 5° ordtmne aux évéques d'employei' le

tiers des revenus des églises de la campagne
à leurs réparations. Il leur défend aussi de
rien exiger des paroisses de leurs diocèses
pro régis ingnisitionihus : enfin, il défend de
donner plusieurs églises cà un même prêtre,
avec ordre d'unir à d'autres celles qui au-
raient moins de dix serfs.

Le terme inquisitio régis signifie un tribut

que les églises étaient obligées de payer au
roi quand il le requérait, et qni revenait à
peu près aux décimes de notre aucien ré*

gime , à nos dons gratuits , à nos joyeux
avènements à la couronne. Et, coinme il ar-

rivait quelquefois que les évêqnes exigeaient
de leurs églises ces sortes de tributs sous
différents prétextes , outre le ti<'rs des re-

venus qu'ils en tiraient , le concile leur dé-

fend ces ahus, et veut qu'ils se contentent
du tiers des revenus de leurs églises, comme
suffisants, soit pour les ré{)aralions , soit

pour les TiUlres besoins que les évéques pré-

textaient, comme lorsqu'ils étaient appelés

à la cour, ou à l'armée , ou au concile, ou
qu'il fallait recevoir le roi , déiorer les tem-
ples, etc.

Le 6" veut que l'on n'emploie pour la con-
sécration qu'un pain entier de pure farine,

fait exprès , et d'une médiocre grandeur,
puisqu'il ne doit point charger l'estomac,
n'étant destiné qu'à la nourriture de l'âme.

Ce canon a pour objet de corriger un abus
qui s'était glissé parmi quelques prêtres

d'Espagne, lesijuels, au lieu de préparer avec
soin les pains destinés à la consécration, se

contentaient de leur pain ordinaire, dont ils

coupaient une croûte en rond^ qu'ils offraient

sur l'autel.

Le T' ordonne que, dans les six mois après
la tenue d'un concile , chatjue évê(|ue en
publie les règlements dans son synode, com-
posé des abbés, des prêtres et de tout le clergé,

avec le peuple de la ville épiscopale.

Le 8' ordonne que, dans toutes les églises

cathédrales et les paroisses de la campagne,
on offre chaque jour le sacrifice pour le roi

et la famille royale, à l'exception du jour du
"endredi saint, où les autels sont découverts,

et auquel il n'est permis à personne de dire

la messe. Il contient aussi divers règlements
pour la sûreté des enfants des rois.

Le 9' est contre Sisbert, archevêque de

Tolède, qui avait violé le serment de fidélité

au roi Egica , en conspirant avec plusieurs

autres pour lui faire perdre le royaume et la

vie. On le déposa , on le priva de tous ses

biens, et il fut mis en la puissance du roi
,

qui le condamna à une prison perpétuelle. Le
concile le condamna de plus à ne recevoir la

communion qu'à la mort, si le roi ne lui fai-

sait grâce.

Le iO* prononce par trois fois analh-'uie

contre ceux qui atteutenl à la vie des rois, et

qui entrent dans quelque conspiration , soit

contre eux, ,soil contre l'Etat; et on les ré-

duit, eux et leurs descendants, à la condition

d'esclaves.

Le 11' ne contient que des vœux pour la

prospérité du roi Egica, et pour ceux qui lui

demeureraient fidèles.

Le 12' met à la place de Sisbert, à qui l'on

venait d'ôler l'évêché de Tolède, Félix, évê-

que de Séville, dont on fil remplir le siège

par Faustin , évêque de Brague , à qui l'on

donna pour successeur Féiix, évêque de VE-
glise de Portugal
Le 13" ordonne que les évéques de la pro-

vince dcNarbonne, qui n'avaient pu se trou-

ver au concile à cause de la peste, en sous-

crivent les décrets dans un concile (pi'ils

assembleront à Narboune. Le concile donuo
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un édil pour confinner ce concile de Tolède.

Ibid.

TOLEDE (47^ Concile de), l'iin 694. Ce

concile fut tenu le 9 novembre G9V, dans lé-

giise de Sainte Léocadie, siUice dans un des

faubourgs de Tolède. Le roi Kgica s'y trouva

avec un f^rand nombre d'évêques, mais dont

nous n'avons pas les souscriptions. On y fit

hui; canons.
Le 1" ordonne qu'avant de traiter les af-

faires particulières dans les conciles, on jeûne

trois jours en l'iionneur de la sainte Trinité
,

et que, pendant ces trois jours, on traite de

la foi, de la correction des évèiiues et des

autres matières spirituelles , sans qu'il soit

permis à aucun séculier d'y assister.

Le 2" porte que, depuis le commencement
du carême jusqu'au jeudi samt, le baptistère

sera fermé et scellé du sceau de l'évêque
,

sans qu'on puisse l'ouvrir, sinon en cas de

grande nécessité; qu'au mêaie jour du jeudi

saint, on dépouillera les autels, et qu'on fer-

mera les portes de l'église
,
parce qu'il n'est

pas convenable de les laisser ouvertes les

jours que l'on n'offre point le sacrifice.

Le 3° porte que chaque évêque observera
la cérémonie de laver les pieds des fcères le

jeudi saint, pour se conformer à l'exemple de
Jésus-Christ.

Le k' défend aux prêtres d'employer à leur

usage les vases sacrés ou les ornements de
l'église, de les vendre ou de les dissiper,

sous peine d'être privés de !a'communion,ot
de les rétablir à leurs frais.

Le 5" défend de dire des messes des morts
pour les vivants, dans l'intention deîeijr cau-

ser la mort. Cette défense est sous peine de
déposition pour le prêtre, de prison perpé-
tuelle et d'excommunication jusqu'à la mort,
tant contre lui (jue contre celui qui l'aura

excité à commettre ce sacrilège.

11 y avait en Espagne des [)rctrcs assez im-
pies et assez ignorants pour dire des messes
des morts, et les appliquer aux vivants, dans
l'intention de les faire mourir par celte ap-
plication, et dans la croyance qu'ils y réus-
siraient. C'est contre celte impie et sacrilège

superstition que ce canon fut dressé.

Le 6' renouvelle l'usage de f.iire choque
mois des litanies ou prières publiques, pour
la sanlé du roi , le bien de l'Etal, et la rémis-
sion des péchés du peuple.

Le 7"= défend, sous de grièves peines, d'at-

tenter à la vie des enfants du roi , ou à leurs
biens, après sa mort ; et on étend cette dé-
fense sur la reine, au cas qu'elle survive au
roi.

Le 8* conaamne tous les juifs d'Espagne à
être dépouillés de leurs biens et réduits eu
servitude perpétuelle, à la charge que ceux
dont ils seront les esclaves ne leur perinet-
Iront point de pratiquer Icuis cérémonies, et

qu'ils leur ôteronl leurs enfants âgés de sept
ans, pour les, aire élever chrétiennement, et

ensuite marier à des chrétiens.

Ce qui donna lieu à ce canon fui la cons-
piration bien avérée de plusieurs juifs d'Es-
pagne contre l'Etat etcontre les chrétiens. Le
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roi ligic! (ionia encore un édit pour confir-

mer ces canons. Ibid.
TOLEDE (18 concile de), l'an 701 ou

704. Vitiza, roi d'Espagne, assembla ce con-
cile dan^ l'église de Saint-Pierre, près de
Tolèile, pour le lèglemenl de s(»n royaume.
C'est pour{iuoi il y appela les seigneurs de sa

cour avec les évoques d Espagne. Mais les

actes et les canons de ce concile \\e sont pas

venus jusqu'à nous. On croit communément
que c'est parce qu'on y fit bien des règle-

ments contraires à la piété et à la discipline

de l'Eglise. Baronius pense différemment, et

dit que Vitiza s'étani ukoiùré bon et religieux

prince au commencement de son règi\e, il

n'y a nulle apparenc qu'il ait fait faire des

règlements conUaire^ à la religion et à la

piété dans ce concile assemblé par ses ordres.

Il est donc beaucoup plus probable que ces

règlcinents
,

quoiijue bons et sages, furent

abolis dans la suite par les ordres du prince

même qui les avait fait dresser, parce que,

s'étant (icmenti de ses premiers sentiments, et

ayant vécu d'une manière licencieuse cl ty-

rannique, il ne voulut point avoir ces té-

moins miiets
, qui auraient déposé contre

lui s'il les eût laissés subsister. Quoi qu'il

en puisse être, ce concile est compté pour le

dernier de Tolède, sans doute parce qu'on

fut très- longtemps depuis sans en tenir en

cette ville. Hisl. des aut. sacr. et eccL, t. XX;
Ai}(iL des Conc.y t. J.

TOLEDE (Concile d-), l'an 793. Voy. Es-

pagne, même année.
TOLEDE {Concile de), l'an 1030. Ce con-

cile est mal qualifié de Toulouse dans quel-

ques collections. On y fit quelques règle-

ments de discipline sur la réforme des céré-

monies de rarchevêché de Tolède. Reg. XXV;
Labb. X; Ilard. VL
TOLEDK (Concile de), l'an 1323. Jean, ar-

chevêque de Tolède ,
primat d'Espagne et

chancelier du royaume de Caslille, tint ce

concile le 18 mai, et l'on y fit les dix-huit

capitules suivants :

i. Il y a quatorze articles de foi, dont les

sept premiers regardent la divinité, et les

sept aulri's l'humanité de Jésus-Christ. Les

sept preiuiers consistent à croire qu'il n'y a

qu'un Dieu en trois personnes; que le Saint-

Esprit procède du Père et du Fils; que Dieu

est le créateur des choses visibles et invisi-

bles, qu'il justifie et remet les péchés en eou-

férani la grâce, et qu'il récompense en don--

nant la gloire éternelle. Les sept articles qui

concernent l'humanité de Jésus-Christ, se

réduisent à dire qu'il a été conçu par l'opé-

ration du Saint-Esprit, dans le sein de la

bieiiheurcuse vierge Marie, (lu'il est né, qu'il

a souffert
,

qu'il a été crucifié el enseveli

pour nous, qu'il est descendu eu âme aux
enfers pour en tirer les saints qui y élaienf,

qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il

est monté aux deux où il est assis à la droite

du Père, et d où il viendra pour juger, punir

ou récoiupenser les vivants el les morts. Il y

a aussi sept sacrements, dix préceptes du

Décalogue, quatre vertus morales ou cardi-

nales, trois vertus théologales, sept vices

fëv v«
.^^^
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on péchés capitaux, et sept vertus opposées

à C(>s sept vices, savoir, l'humililc à l'or-

gueil, la libéralité à l'avarice, la chasteté à

la luxure, la douceur à la colère, la tempé-

rance à la gourmandise, la bienveillance à

l'envie, le courage ou la conslanc^à la pa-

resse ou à la langueur.

2. On approuve la coutume de laisser au

successeur d'un bénéficier mort, toutes dettes

payées, les fruits nécessaires pour attendre

la nouvelle récolte.

3. Les arehiprêtres et les autres juges qui

ne sauront pas le droit canon, ne se mêle-

ront point des causes matrimoniales.

k. Tout clerc qui aura admis un prêtre

étranger à célébrer publiquement , sans !a

permi^ssion de l'évêque, payera cent marbo-

tins d'amende.
5. On confirme l'ordonnance de Guillaume

de Godin, cardinal évêque de Sabine et légat

du saint-siége, qui prescrit de réciter au

peuple, en certains jours de l'année, les

articles de foi , les préceptes du Décalo-

gue, etc.

6. Les curés publieront dans l'église, tous

les jours solennels, l'ordonnance du cardi-

nal évêque de Sabine, qui excommunie les

faux témoins, et ceux qui les excitent à por-

ter faux témoignage.
7. Tous les prêtres se feront raser la barbe

au moins une fois le mois, de peur qu'ils ne

commettent quelque indécence en prenant

le sang de Jésus-Christ, et ils se feront cou-
per les cheveux de façon qu'ils ne s'éten-

dent pas beaucoup au-delà des oreilles.

8. Aucun clerc marié ne portera ni che-

veux longs, ni barbe longue, ni souliers do-

rés ou coupés et entaillés, entalliatos sotula-

res, ni tunique encordée, txmicmn cordatam,

ni chapes et habits rayés et ouverts, ou par-

tagés en deux, cappas, vestes virgatas, vel

\)artitns.

9. Un curé qui s'absentera de sa cure

plus de deux mois, en penlra les fruits pen-

dant tout le temps de son absence.

10. Nous détendons de partager les béné-

fices , en sorte que, si un bénéficier cède

une partie de son bénéfice il sera privé du

tout.

11. Quoiqu'il soil perniis de plcaicr les

morts par un mouvement de piété et d'hu-
manité, nous blâmons néanmoins l'excès de

la douleur (jui marque que l'on désespère

de la résurrection future; et nous réprou-

vons absolument l'abus exécrable qui fait

que, quand quelqu'un vient à mouiir, on
voit des hommes et des femmes marcher par
les rues en hurlant et en faisant des cris

horribles jusque dans les églises , et com-
mettent d'autres indécences qui approchent
des rites des gentils. Nous défendons aux
clercs, sous peine d'excommunicali<n , de

porter des habits de deuil hors le temps des

obsèques, si ce n'est pour le père, la mère,
le frère, le seigneur ou la sœur.

12. Tout curé qui dira la messe nuptiale

pour un paroissi(Mi d'une autre paroisse ,

sans l'agrément du curé de cette paroisse,

nous payera trois cents marbotins.

DES CONCILES. 992

L3. Tout clerc bénéficier qui induira quel-
qu'un à frauder la dlme en tout ou en par-
lie, perdra son bénéfice.

îi. La matièredu sacrement du corps de Jé-

sus-Christ est le pain azyme fait de froment, et

le vin de la vigne mêlé d'un peu d'eau. On
fera ce pain en [)résence d'un prêtre ou d'un
autre clerc, de peur que ceux qui sont char-
gés de le faire n'y mêlent quelque autre
chose par simplicité. Un prêtre coupable
d'un péché mortel ne peut dire la messe sans
s'être confessé, s'il le peut ; mais s'il ne le

peut faute de confesseur, et qu'il y ait une
nécessité pressante de dire la messe, il pourra
la (lire, pourvu qu'il soit vraiment contrit et

résolu dese confesser le plus tôt possible. Tout
clerc constitué dans les ordres sacrés ou bé-

néficier , est tenu aux heures canoniales,
sous peiîie de privation de son bénéfice. Tout
prêtre qui célébrera la messe avant d'avoir

dit matines
,
perdra les fruits de son béné-

fice ipso facto, pendant un mois. Tous ceux
qui sont obligés à l'office, et surtout les cu-
rés, doivent dire matines à l'église, s'ils le

peuvent commodément. Quoique, selon la

rigueur du droit, aucun prêtre ne puisse

dire la messe sans deux serviteurs qui lui

répondent, on pourra néanmoins la dire avec
un seul serviteur habillé en clerc, ou un
clerc en surplis, si cela se peut commodé-
ment. Une femme, ni le fils du célébrant, ne
peuvent jamais lui servir la messe. On ne
célébrera point la messe sans lumière, ni

sans livre ou carton qui contienne le canon
de la messe. Le curé renouvellera l'eucha-
ristie pour les malades, de huit jours en huit

jours. 11 ne la donnera pas aux pécheurs pu-
blics, n»ais bien aiix pécheurs occultes, à
l'exemple de Jésùs-ChrisI, qui la donna au
traître Judas. Celui qui dit deux messes en
un jour doit consacrer à l'une et à l'autre,

el non pas faire semblant de consacrer à
l'uiie des deux ; ce qui serait se moquer de

Dieu et du peuple. Si le prêtre laisse tomber
quelque goutte du précieux sang sur la terre,

il la léchera, raclera la place, brûlera la ra-

clure et mettra la cendre sous l'autel. Si

la goutte est tombée sur l'autel, le prêtre

la humera ; si c'est sur le corporal ou la

napfje do l'auiel . le prêtre les lavera trois

fois, en mettant le calice dessous pour rece-

voir l'eau de l'ablution, qui sera mise sous
l'autel. Tout piêire bénéficier qui ne dira

point la messe i\n moins quatre fois l'an,

perdra tons les fruits de son bénéfice pour
celte année.

15. La matière du baptême est l'eau natu-

relle : d'où vient (|i!c si, au défaut d'eau, l'on

baptise avec du vin, de l'huile ou toute autre

liqueur, il faudra rebaptiser. Quand on doute

si le baptême a été donné validcment à quel-

qu'un, on doit le rebaptiser sous celle forme

Si Laptizatus es, non le baplizo; secl si bap-
tizattis non es, ego te baplizo in noniine Pa-
tris, cl Filii, et Spiritas sancti.

It). Défense, sous peine d'excouimunica-
lion, d'introduire des sarrasins, des juifs ou
des gentils dans l'église pendant les offices

divins.
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17. Défense de bâtir des églises ou des

oraloires sans la permission de l'évêque.

18. Un curé pourra se confesser à son
coinp.ignon ou à un autre prêtre discret.

S'il l.iisse moui-ir son paroissien sans sacre-

ment, il perdra sa cure ; et il ne commu-
niera pas ses paroissiens sans qu'il soit as-

suré qu'ils se sont confessés. D'Aguirre,

ibid. p. 253 et suiv.

TOLEDE (concile de), l'an 1324. Jean,
archevêque de Tolède, tint ce concile au
mois de novembre 132i. Il y publia les con-

stilulions du concile de Valladolid , et y
ajouta les huit suivantes :

1. Les évêques qui ne se trouveront point

au concile seront punis scion les lois.

2. Les clercs ne porteront point par-des-
sus leur habit de tabards si longs qu'ils traî-

nent à terre, ni de manches si courtes qu'on
voie leurs bras nus. Défense aux prélats de
donner entrée chez eux aux femmes de
mauvaise vie, appelées vulgairement sol-

saderœ.

3. Toutes les chapelles auront des titu-

laires pour les desservir, et les clercs qui
s'en partageront entre eux les revenus s.ins

y nommer de titulaires, sous prétexte qu'ils

veulent les desservir eux-mêmes, seront sus-

pens de leurs bénéfices jusqu'à ce qu'ils aient

restitué tout ce qu'ils auront perçu.
4. Tous es bénéficiers ayant charge d'â-

mes, seront institués par les évêques, sauf
les privilèges du siège aposloJi(jue.

5. Les ecclésiastiques ne pourront point
donner à leurs enfants les biens acquis pour
l'Eglise.

6. Les prêtres ne pourront exiger aucune
rétribution pour la messe, mais ils pourront
recevoir ce qu'on leur offrira par charité,
sans pacte ni convention, lis ne pourront
non plus dire deux messes par jour, sans
nécessité, hors le jour de Noël.

7. Les prêtres, diront la messe au moins
quatre fois l'année, et les autres clercs com-
munieront au moins trois fois.

8. Les canons qui défendent aux chrétiens
de rien vendre aux Sarrasins, doivent s'en-
tendre des cas mêmes où les Sarrasins vien-
draient ou enverraient chercher les choses
qu'ils voudraient acheter, et non pas seule-
ment de ceux où les chrétiens iraient leur
porter ces choses. Reg. XXiX; Lab. XI.

TOLEDE (concile de), l'an 1339. Ce con-
cile fut tenu sous Gilles d'Albornoz, ar-
chevêque de Tolède, le 19 mai 1339. Il ne
contient que cinq capitules.
Le 1'' défend l'aliénation des biens d'é-

glise.

Le 2^ renouvelle la constitution du con-
cile de Valladolid, touchant la capacité que
doivent avoir ceux qui sont pourvus de cures
ou de bénéfices à charges d'âmes. ,

Le 3* renouvelle aussi celle du même con-
cile, touchant l'institution d'un maître de
théologie dans chaque chapitre.
Le 4* renouvelle celle de Jean , archevê-

que de Tolède, prédécesseur de Gilles, tou-
chant les procureurs que les évêques sont

tenus d'envoyer au concne quand ils n'y
peuvent pas aller.

Le 5' ordonne l'exécution du canon Omnis
utriiisque sexus , et, pour le faire observer,
enjoint aux curés de mettre par écrit les

noms de leurs paroissiens, ( t de s'informer
s'ils se sont confessés et s'ils ont reçu la

communion. Ibid. et D'Aguirre, ConciL His-
pan. t. Y.
TOLEDE (Concile de), l'an 13W. Gilles

,

archevêque de Tolède, tint ce conciie le 2'j-

avril 13i7, à Alcala, et y publia quatre rè-

glements.
1° « Les évêques porteront des chaperons de

laine, et nullement de soie, sous peine de
mille marbotins d'amende, dont un tiers sera
pour la fabrique, l'autre pour le dénoncia-
teur, et le troisième pour la rédemption des

captifs. »

2° « Ceux qui attentent aux personnes ou
aux biens des ecclésiastiques seront excom-
muniés, s'ils refusent de faire satisfaction

quinze jours après qu'ils en auront été re-
quis. »

3° « Les suffragants ne souffriront point
de quêteurs d'autres diocèses, à moins qu'ils

n'aient des lettres du pape ou de l'archevê-
que de Tolède. »

4" « Ceux qui exigeront plus que la taxe
prescrite pour le sceaii et les lettres dimis-
soires, payeront mille marbotins applicables
comme ci-dessus. » D'Aguirre, Conc. Hisp.;
Annl. des Cunc.
TOLEDE (Concile de), l'an 1355. Ce con-

cile fut présidé par Biaise, archevêque de Tolè-
de. On y fildeux capitules, dont le premierdé-
clare que les statuts provinciauxdel'Eglisede
Tolède, tant anciens que nouveaux, ou à pa-
raîlredansla suite, n'obligent et n'obligeront

qu'à la peine, et nullement à la coulpe, à moins
qu'il n'en soit autrement et expressément
ordonné par les statuts mêmes. Le second
capitule expli(iue la manière dont obligent

les statuts d'un cardinal légat apostolique.
Daguirre, t. V, p. 29i.

TOLEDE (Concile de la province de)
,

tenu à Alcala, l'an 1379. Pierre Tenario, ar-
chevê(]ue de Tolède, tint ce concile national
en 1379, ou peut-être l'année précédente,

pour savoir auquel des deux papes Urbain VI
ou Clément VII on rendrait obéissance. Il

paraît que la chose resta pour lors indécise.

il y eut encore trois autres conciles tenus en
Espagne la même année sur le même sujet :

l'un à nieras, ville de C;islille; l'autre à To-
lède, et le troisième à Burgos. û'Aguirre.
TOLEDE (Concile de), l'an iklS. Alphonse

Carrillo, archevêque de Tolède, tint ce con-
cile dans la ville d'Aranda, et y publia les

vingt-neuf règlements qui suivent.

Le l""^ ordonne aux métropolitains de tenir

leur concile provincial au moins une fois en

deux ans, et à leurs suffragants de tenir leur

synode tous les ans, sous peine d'être privés

de l'entrée de l'église jusqu'à ce qu'ils aient

réparé leur négligence.
Le 2" enjoint aux curés d'avoir soin d'in-

struire le peuple des principaux articles de

la religion.
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Le H*^ défend de promouvoir aux ordres sa-

crés ceux qui no savent poinl !e latin
;

Le k' de recevoir les clercs d'un autre dio-

cèse sans lettre de leur évêque.
Le 5" et le 6^ sont sur les habits des évo-

ques et des clerc>, auxquels il est déieiulu

de porter des habits de soie ou des habits

courts, sous peine d'amende.
Le 7% de l'observation du dimanciie et des

fêles.

Le 8' défend aux ecclésiastiques de porter

le deuil.

Le lO'' Tait défense de recevoir dans des cu-

res ou dans des prébendes dos ecclésiasti-

ques qui ne savent point de latin.

Le îl*^ défend aux clercs de jouer aux
dé*.

Le là*" enjoint aux prêlres de célébrer la

messe au moins quatre fois l'an, et aux pié-

lals trois fois, sous peine d'amende.
Le 13® tléiénd aux prédicateurs de prêcher

sans la permission de révê(iue.

Le IV' est contre les clercs snineurs qui ne
portent point l'habit clérical et la tonsure.

Le lo« fait défense aux clercs de fournir

des soldats aux seigneurs temporels, à l'ex-

ception du roi.

Le 16e défend de célébrer les noces en
d'autres temps qu'en ceux qu'il est permis de

le faire par les lois de l'Eglise, et condaitme
à une amende les clercs qui donufnt la bé-
nédiction nuptiale dans les temps défendus.

Le 17'' est contre les mariages clandes-

tins.

Le 18 excommunie ceux qui achèleol ou
qui vendent des biens de bénéfices va-
cants.

L'> 19' défend de représenter des comédies
ou d'autres spectacles, de faire des mascara-
des, de réciter des chansons et de tenir des

discours profanes dans les églises.

Le 20' prive de la sépulture ecclésiastique

ceux qui meurent des blessures qu'ils re-
çoivent dans un duel, quand même ils au-
raient reçu le sacrement de pénitence avant
leur mort.

Le 21' ordonne la même peine contre les

ravisseurs.

Le 22' excommunie ceux qui portent pré-

judice aux immunités des ecclésiastiques.

Le 23' ordonne que l'excommunication
portée dans un diocèse soit observée dans
tous les autres.

Le 2'*' interdit le lieu d'où on aura chassé
un clerc avec violence.

Le 25' défend de rien exiger ou rece^-

voir pour l'ordination, soitdevant, soit après,

pas même pour le scel ou pour la cire.

Le 26' déclare que les peines portées con-
tre les bénéliciers s'étendent à toutes sortes

de prélats.

Le 27' accorde aux évêques le pouvoir
d'absoudre des censures portées dans le sy-
node.
Le 28' et le 29<= ordonnent la publication

de ces décrets dans les synodes diocésains

et dans les cathédrales. Ibid.

TOLEDE (Concile de), l'an 1565. Chris-

tophe de Sandoval , évêque de Cordoue

,

comme le plus ancien évêque de la province,

présida à ce concile, dont l'ouverture se fil

le 8 septembre 1565 dans l'église cathédrale,

dédiée à la glorieuse Assomption de la sainte

Vieriie, la sixième année du pontificat de

Pic IV, et la dixième du règne de Philippell,

roi d'Espagne. Il est divisé en trois sessions.

La première contient le décret du concile de

Trente touchant la célébration des conciles

provinciaux, et une ample profession de foi,

sous le nom de symbole de la foi. La seconde,

qui fut tenue dans la même église, le diman-
che 13 janvier de l'année 15'i6, la première
du pontificat de Pie V, contient trente et un
décrets de discipline, dont les dix-neuf pre-
miers, qui regardent les évêques et leurs of-

ficiers, leur recommandent la résidence et la

vigilance sur leur troupeau, la modestie et

la simplicité dans leurs meubles et leurs ha™

bits, la frugalité dans leurs tables, l'exacli-

tude à tenir leurs synodes et à faire leurs

visites, l'attention à éviter tout soupçon d'a-

varice, eux et les officiers qu'ils emploient.

Le vingtième décret défend les veilles ou as-

semblées nocturnes dans les églises , sous

peine d'excommunication. Le vingt et uniè-

me défend aussi les jeux qui se faisaient dans
l'église le jour de la fête des Innocents, de

même que l'élection puérile d'un évêque qui

se pratiquait certains jours solennels dans
les cathédrales et les collégiales, et, en gé-
néral, toutes sortes de spectacles et de jeux
indignes de la majesté de ia religion chré-
tienne. Le vingt deuxième défend, sous peine

d'excommunication, aux clercs constitués

dans les ordres sacrés de conduire, par la

main ou achevai, aucune personne du sexe,
de quelque âge et de quelque condition

j

qu'elle puisse être. Le vingt-troisième

ordonne à tous les ecclésiastiques constitués

dans les ordres sacrés, et à tous les bénéfi-

ciers d'observer les règlements prescrits aux
évêques, pour ce qui regarde la modestie, la

simplicité et la frugalité. Le vingt-quatriè-

me ordonne l'exécution du décret du concile

de Trente, touchant l'examen des curés; et

le vingt-cinquième, l'exécution du décret de

la résidence. Le vingt-sixième porte que les

curés demeureront conlinuellemcnldansren-
droil de leurs paroisses qui sera le plus con-

venable à l'exercice des fonctions de leur

ministère. Le vingt-septième porte que les

évêi'iUes érigeront des églises dans les pa-
roisses dont les habitants sont dispersés, de

façon qu'ils ne peuvent que diffiiilemenl se

rendre à leui église paroissiale les jours de

dimanches et de fêles, afin qu'ils puissent

entendre comiiodément la messe, et rece-

voir les sacrements dans ces églises nou-
vellement érigées. Le vingt-huitiènie veut

que les prébendiers des cathédrales ou col-

légiales qui sonl chargés d'expliquer l'E-

criture sainte, se niellent à la portée de

leurs auditeurs, et quiis leur exposent d'une

manière qui leur soit utile les endroits de

l'Ecriture qui ont trait aux sacrements, aux
articles de foi cl aux cas de conscience. Le
vingt-neuvième ordonne qu'on ne donne les

dignités et la moitié des canonicats des ca-
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thédrales ou des collégiales insignes, qu'à
des maîtres ou docleurs, ou licenciés en
théologie ou en droit canon. Le Irenliènio

ordonne aux évêqucs de faire observer la

résidence à tous les chanoines et préhen-

diers des cathédrales et des collégiales, con*

forménienl aux décrcls du concile de Trente.

Le trente et unième porte que l'on regardera
comme suspects de simonie tacite ou ex-
presse celui (jui aura reçu, sans la pcrnus-

sion du siège apostolique, quelque partie

des fruits d'un bénéflce qu'il a résigné, et

celui qui la lui aura donnée, quoique vo-

lontairement.

La troisième session, qui se tint le 25
mars de la mêtne année, contient les vingt-

huit décrets suivants.

1. Les évéques auront des archives publi-

ques, où l'on gardera toutes les écritures

qui concernent leurs droits.

2. Les évéques ne donneront la tonsure
qu'à ceux qui auront un bénéfice aussitôt

après la réception de la tonsure, ou à ceux
qui étudieront pour se mettre en élal de re-
cevoir les ordres, ou enfin à ceux que l'on

députera pour le service de quelque église.

3. Les euros et tous ceux qui sont prépo-
sés à l'instruction des peuples éviteront les

questions difficil's, embarrassées, et tout ce

qui sent l'ostenlalion ; et ils expliqueront l'E-

vangile d'une manière aisée, simple et pro-
pre à déraciner les vices, en inspirant l'a-

mour et la pratique des vertus.

4. Le chanoine qui a uue prébende ma-
gistrale qui l'oblige de prêcher, n'y man-
quera pas, toutes les fois qu'il y est obligé,

selon les ordonnances épiscopales.

5. Les curés ou d'autres clercs qui auront
subi l'examen de l'ordinaire, feront le caté-

chisme aux enfants, dans l'église, un peu
après midi, tous les jours de dimanches et

de fêtes.

6. Tous les chanoines et autres ecclésias-

tiques des cathédrales, collégiales, et géné-
ralement de toutes les églises, communie-
ront à la messe solennelle, à moins qu'ils ne
disent la messe eux-mêmes, à Noël, le jeudi
saint, les jours de Pâtiues, de la Pentecôte,
de Saint-Pierre, de l'Assomption, de tous les

saints et du patron de l'église.

7. Les évéques et tous ceux à qui il appar-
tient de droit, puniront les ciercs qui trou-

blent l'office divin par leurs discours frivo-

les, leur dissipation cl leur immodestie.
8. On observera le décret du concile

de Trente, touchant les distributions ma-
nuelles.

9. On observera aussi le décret du concile
de Trente qui ordonne d'attacher certains
canonicats à certains ordres, tels que ceux
de la prêtrise, du diaconat et du sous-diaco-
nat, en sorte que le chanoine qui possède la

prébende attachée au sous-diaconat , soit

obligé de faire l'office de sous-diacre, et ainsi
des autres.

10. Tous les chanoines et autres clercs at-

tachés aux églises cathédrales ou collégiales
doivent assister à tous les offices, depuis le

comuieucement jusqu'à la fin, sous peine

d'être privés des distributions attachées aux
offices auxquels ils auront manqué, ou aux-
quels ils seront venus trop tard, ou dont ils

seront sortis Irop tôt.

11. Les évéques feront en sorte que la mu-
si(ii!0 des églises n'.mpêche pas d'entendre
prononcer les paroles des psauiurs et de tout
ce que l'on chante; et ils prendront garde
surtout à ce que la musique des églises
n'imite pas les airs profanes du théâtre, de
l'amour ou de la guerr.\

12 et 13. Les chanoines ne tiendront cha-
I)itre que deux fois la semaine; ( t ceux qui
n'ont pas voix n'y seront point admis.

14. Les théologaux, ni les pénitenciers,
ni les curés, ne pourront être ni vicaires
proviseurs de l'évêque, ni visiteurs, ni juges
ordinaires ou délégués universels pour les

appels.

15. Les laï(|ues, hommes ou femmes, n'en-
treront point dans le chœur pendant les oi-
fices divins.

16. Les ordinaires prendront garde que
les paroissiens n'abandonnent leur église
paroissiale pour se transporter ailleurs; et

si cela arrive, sans qu'on puisse l'empê-
cher, l'église abandonnée ne laissera pas
d'être conservée de façon qu'on y dise la

messe les jours de diiuanches et de fêtes
,

n'y eût-il aucun paroissien.
17. Les ordinaires prendront sur les dîmes

pour réparer les pauvres paroisses, et les

fournir de tout ce qui est nécessaire pour le

service divin.

18. Les clercs constitués dans les ordres
sacrés, et les bénéficiers, ne seront ni éco-
nomes des laïques, ni procureurs dans le

for civil, si ce n'est dans les cas permis par
le droit.

19. Les ordinaires procéderont contre les

clercs concubinaires par la privation de leurs
bénéfices

20. Lorsque l'évêque aura puni quelque
chanoine coupable par la privation de son
office oii bénéfice, le chapitfe ne pourra ni

lui donner les affaires à gérer, ni lui rien
fournir de la raense capitulaire.

21. Les prêtres qui ont des bénéfices sim-
ples dans une paroisse, sont tenus d'aider
les confesseurs en litre d'office de cette pa-
roisse, en temps de carême et de jubilé.

22. Les visiteurs députés par les évêqncs
obligeront les maîires et les maîtresses d'é-
cole à apprendre tous les jours à leurs en-
fants quelque chose des éléments de la re-
ligion.

23. Les évéques ne dispenseront de la ré-

sidence les clercs bénéficiers qui le deman-
dent pour aller étudier dans quelque uni-
versité, que quand ils seront assurés que
ces bénéficiers sont propres pour l'élude.

24. Les fidèles ne satisfont pas au devoir
de la couimunion pascale, s'ils ne commu-
nient à leurs paroisses pendant la quinzaine
de Pâques,, ou dans un autre temps réglé par
le saint-«iege ou par le droit.

25. Les religieuses ne peuvent sortir de
leurs monastères, hors lecas d'un Irèsgrand
danger de mort ; ni les personnes du dehors
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y entrer , hors les cas de nécessité exprimés

dans le droit

26. Les spectacles des taureaux qui se

donnent en public, dans le cirque ou ail-

leurs, ne peuvent être une matière de vœux:
le peuple ne peut donc les vouer; et les

vœux qu'il en aurait faits, sont nuls, les

eût-Il confirmés par serment. Les clercs qui

assisteront à ces sortes de spectacles, seront

punis au gré de l'ordinaire.

27. Les évêques établiront des séminaires

selon l'esprit du concile de Trente.

28. On choisira des hoinmes sages
,
pru-

dents, habiles et pieux, dans chaque diocèse,

pour s'informer des abus à rélormer et en

faire leur rapport au synode.

TOLEDE (Synode diocésain de) , 17 mai

1580
,

par le cardinal archevêque Gaspar
de Quiroga

,
qui y publia ses conslilulions.

Consiitaciones sinodales hechas por ill.y rev.

senor don Gaspar de Quiroga; en Madrid,

1583.

TOLEDE ( Concile provincial de
) , com-

mencé le 8 septembre 1582, et terminé le

12 mars 1583. Gaspar de Quiroga, archevê-

que de Tolède, lint ce concile avec les évê-

ques de Palencia, de Cordoue, de Jaen, de

Cuença, d'Osina , de Siguença, de Ségovie et

de Vâlladolid, ses suffragants. Ce concile eut

trois sessions.

Dans la première, on se borna à lire le

décret du concile de Trente concernant la

lenue des conciles provinciaux, et à régler

le cérémonial et quelques autres forma-

lités.

Dans la seconde, tenue le 9 mars 1583, on

fit onze décrets.

Le 1" contient la profession de foi solen-

nelle dans la forme prescrite par Pie IV.

Le 4' décrit les qualités que doit avoir ce-

lui qu'on élève à l'épiscopat. Il doit avoir

au moins trente ans accomplis, et être en-

gagé dans les ordres sacrés au moins depuis

six mois.

Le 5*^ prescrit la résidence aux. évêques ,

ne leur permettant de s'éloigner de leur

église cathédrale que pour la visite diocé-

saine ou quelqu'autre des fonctions qui leur

sont propres.

Le 6" leur recommande l'érection des sé-
minaires.
Le 7' leur ordonne d'établir au plus tôt

des archives où soient mis en dépôt les ac-

tes propres à relever la dignité du siège.

Le 8' leur défend de rien recevoir pour la

collation ou la fondalion des bénéfices.

Le y*' défend de conférer des bénéfices à

d'autres qu'à des sujets approuvés par l'or-

dinaire.

Le 10' prescrit d'observer fidèlement les

pieuses volontés des leslaleurs.

Le 11' défend d'aliéneroudedonuer à long
bail des biens d'église.

Les actes de la troisième et dernière ses-

sion contiennent quarante- neuf ou cin-

quante et un décrets.

Le 1" est pour recommander aux. évêques

la visite triennale des officiers du tribunal

ecclésiastique.

Le 2* contient la défense faite aux vicaires

de l'évêque de rien recevoir même de ce qui
leur serait offert spontanément au-dessus
de la taxe pour l'exécution de brefs aposto-
liques.

Le 3* frappe d'excommunicalion ceux qui
refuseraient à des personnes en litige la fa-

culté qui leur serait attribuée par le droit ou
la coutume de choisir, en cas d'appel, entre
deux juges supérieurs.
Le k' réserve à l'évêque, à l'exclusion

même de ses vicaires généraux et de ses of-

ficiaux, le droit de porter des sentences d'ex-

communication.
Le 5* ordonne à chaque évêque de fixer

le taux de ce que pourront exiger les visi-

teurs pour leurs droits de visite.

Le 0' et les trois suivants réservent égale-

ment à l'évêque le droit de régler les dépen-
ses des fabriques.

Le lO'' proscrit l'abus de recevoir des pré-

sents pour l'admission aux bénéfices.

Le il' impose à tous les bénéficiers l'obli-

gnlion de faire leur profession de foi aux
termes de la bulle de Pie IV .

Le 13' prescrit la résidence aux chanoi-
nes et aux autres membres du clergé des ca-
thédrales ou des collégiales , en leur accor-

dant toulefois trois mois de congé.
Les sept décrets qui viennent ensuite inté-

ressent parliculièremenl les clianoines.

Le 21'' ordonne aux évêques de marquer
avec précision les limites des paroisses entre

elles.

Le 22' leur recommande de visiter chaque
année les bénéfices à charge d'âmes an-
nexés à des collégiales, à des monastères
ou à d'autres lieux, et de les pourvoir de vi-

caires , soit perpétuels, soil temporaires.

Le 23' ordonne la publicité de l'examen
auquel étaient soumis les sujets nommés à
des bénéfices.

Le 2i^ soumet à un nouvel examen ceux
qui veulent passer d'un bénéfice à un autre
devenu vacant.

Les suivants, jusqu'au 35*^, regardent l'ad-

ministration des sacrements, (jui, aux ter-

mes du concile, doit être édifiante, fidèle et

gratuite.

Le 35' ou 36' défend aux clercs de tenir

par la main des personnes du sexe, de leur

faire coriége et de les mellre en croupe der

rière soi sur un même coursier.

Le 36' ou 37' défend de garder l'eucharis-

tie ailleurs que sur le grand aulel.

Le 37' ou 38* proscrit les comédies el les

autres pièces théâtrales, les jeux et lesd.m-

ses dans les églises, même pour des repré-

sentations de sujets pieux.

Le 3^' ou 39' ordonne que les femmes
soient séparées des hommes dans les églises

cathédrales et collégiales, et qu'il n'y ail

que les hommes à être admis dans la

grande nef.

Le 40' ou 41* défend aux évêques d'accor-

der à qui que ce soit la permission de dire la

messe dans des chapelles privées.
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Les derniers décrets da concile regardent

les religieuses; nous ne jugeons pas néces-

saire pour cela de les rapporter.

Les actes de ce concile provincial de To-
lède ne furent publiés et livrés à l'impres-

sion, qu'après avoir été examinés et corri-

gés à Rome par la congrégation du concile.

Le pape Grégoire XIII, avant de les approu-
ver, exigea de l'archevêque de Tolède qu''

en (ît disparaître le nom du député du roi

,

legati regii,, qui s'y trouvait d'abord, contre

l'usage observé jusque-là. La suppression
de deux décrets de la troisième session fut

de même exigés par la congrégation du con-

cile , ce qui en réduisit le nombre total à
quarante-neuf au lieu de cinquante et un,
comme nous l'avons déjà fait entendre.
D'Aguirre, Conc. Hisp. t. IV.
TOLEDE (Synode diocésain de), le 15 juin

1601, par le cardinal archevêque Bernard de
Sandoval, qui y publia ses conslilulions

,

conformes à celles de ses prédécesseurs, et

divisées en cinq livres. Constitue sinod. del

arçob. de Toledo, hechas, copil. y orden. por
el m. yrev. sen. D. Bern. de Rojas y San-
doval ; en Toledo, 1601.

TOLEDE (Synode diocésain de) , 29 octo-

bre 1620, par le cardinal DonFernandez, ad-
ministrateur perpétuel de cet archevêché

,

qui y renouvela les constitutions publiées au
synode précédent.
TOLEDE (Synode diocésain de), 8, 9 et 11

mai 1658, par le cardinal Ballhasar de San-
doval. Les constitutions publiées dans ce

synode ne sont au fond que les précédentes.
TOLOSANA ( Concilia ). Voy. Toulouse.
TONGRES (Synode de), Tungrensis, l'an

708. Saint Hubert, dit un auteur contempo-
rain, ayant mandé auprès de lui des évê-
ques et des prêtres, se rendit avec eux au
tombeau de saint Lambert, son prédéces-
seur, et, après y avoir passé la nuit en priè-

res, ils prirent l'urne où étaient conservées
les cendres du saint, enlevèrent ses osse-
ments et conOèrent à la terre les saintes re-
liques dans le lieu où il avait souffert le mar-
tyre. C'est-à-dire que la translation se fit de
la ville d'Utrecht, et du monastère de Saint-
Côme el de Saint-Damien,à la ville deLiége.
Cela arriva la treizième année de l'épisco-

pat de saint Hubert. Apud P. Roberti^ auc-
tor. coœv. in VitaS. Hub.
TONGRES ( Synode de ), l'an 709. Saint

Hubert ayant assemblé un synode de trente
évêques avec l'autorisation du souverain
pontife, fit, de concert avec eux, la transla-
tion de son siège de la ville de Tongres, où
il se trouvait, à celle de Liège. Hist. ms.
Adolph. Happarl , cœnob. S. Hub. in monast.
Andain.
TORNACENSES {Synodi). V. Tournât.
TORRE (Concile provincial tenu à) , Tur-

ritana , vers l'an 1089
,
par l'archevêque de

Pise , légat du sainl-siége. Torquitor, sei-

gneur de Sardaigne , s'étanl révolté contre
le pape, y fut excommunié. Selon la conjec-
ture de Mansi, ce seigneur, qualifié de juge

,

d'après l'usage du pays, dans l'unique mo-
nument qui nous reste de ce concile

, pou-
DlGTlONNAlRE DES CONCILES. II.

vait être un partisan du roi Henri et de l'an-
tipape Guibert. Mansi, Conc. t. XX.
TORRE (Concile provincial de), l'an 115G,

tenu par Atho
, qui en était l'archevêque.

C'est tout ce qu'on sait de ce concile. Mansi,
Conc. t. XXI.
TORRE (Synode diocésain de), en Sar-

daigne, Turritana, octobre 1625, par Jacques
Passamar

, archevêque de cette ville. Câ
,

prélat y publia des statuts sur l'administra-
' tion des sacrements , jes confréries etc.
Constit. et decr. synodalia; Saceri, 162*5.

TORTONE (Synode diocésain de) , Derto-
nensis

, 21 avril 1595
,
par l'évêque Maffei.

Dans les statuts publiés parce prélat, nous
remarquons plus particulièrement ceux qui
ont le baptême pour objet : il y est ordonné
de refuser pour parrains les frères des en-
fants qu'on baptise. Décréta édita et promulg.
in diœc. synodo Dertonensi prima: Derlonœ
1598.

TORTONE (Synode diocésain de) , 16
, 17

et 18 avril 1652, par l'évêque Jean-François
Fossati. C'est le second synode tenu par cû
prélat. Des statuts y furent publiés touchant
la profession de foi, les confréries de la doc-
trine chrétienne, les devoirs des prédicateurs
et des chanoines, la messe et l'eucharistie,
les fiançailles, les sépultures, les obligations
des réguliers, les jugements ecclésiastiques,
etc. Synodus diœc. Dertonœ.
TORTONE

( Synode diocésain de) , 12, 13
et 14. septembre 1673

, par l'évêque Charles
Scptala. Les statuts qui y furent publiés sont
plus étendus que les précédents. On y or-
donne de renouveler les saintes espèces tou-
tes les semaines, ou du moins tous les quinze
jours. Ce synode fut le second tenu par le
même évêque : nous n'avons rien du pre-
mier. Décréta édita et promulg. in synodo
diœc. S. Derton. Ecclesiœ.
TORTOSE (Concile de) , Dertusanum^ l'an

1429. Pierre , cardinal de Foix , légat du
saint-siége

, tint ce concile de la province
Tarragonaise

, pour l'extinction du schisme.
L'antipape Clément VIII y donna sa démis-
sion , et on y reconnut Martin V pour pape
légitime. On y fit de plus vingt décrets de
discipline.

Le 1"^ recommande la modestie et la sim-
plicité dans les habits aux clercs bénéficiors
et à tous ceux qui sont constitués dans les
ordres sacrés. Il leur défend d'en porter
d'une couleur trop vive, telle que le rouge
ou le vert, ni d'une autre étoffe que la laine
ou l'étamine; il ne veut pas non plus qu'ils
soient trop courts ou trop longs, ni fourrés
d'hermine ou d'autre peau semblable, ni ou-
verts par-devant ou par les côtés

Le 2' ordonne la peine de la prison
et la privation de tous les bénéfices, con-
tre les clercs qui seront retombés pour
la troisième fois dans un concubinage no-
toire.

Le 3* veut qu'on excommunie publique-
ment les chevaliers religieux des ordres mi-
litaires qui ont des concubines; et qu'ils

restent dan^ cet éflil, jusqu'à ce qu'ils aient
"^

32
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renvoyé de bonne foi et sans aucune fraude

ces personnes infâmes.

Le k^ porte que tous les clercs bénéficiers,

et ceux qui seront constitués dans les ordres
sacrés, auront un bréviaire; et que l'on

n'ordonnera personne diacre
,

qu'il n'ait

aussi un bréviaire, et qu'il ne sache réciter

l'office divin.

Le 5* défend d'élever personne aux ordres
sacrés, àmoins qu'iln'en soit vraiment digne,

dans le temps même où l'on veut les lui con-
férer.

Le 6* ordonne aux supérieurs ecclésias»

tiques de faire renfermer dans un abrégé
que l'on puisse expliquer en six ou sept le-

çons, tout ce que le peuple fidèle est obligé

de croire , de demander , de pratiquer , d'é-

viter, d'espérer et de craindre ; savoir : les

articles de foi , les demandes renfermées
dans l'oraison dominicale , les commande-
ments de Dieu , la gloire du paradis et les

peines de l'enfer.

Le 7' défend d'administrer les sacrements
dans les maisons particulières , ou d'y célé-

brer des messes, soit pour des noces, soit

pour des funérailles , soit pour de secondes
noces, ou une nouvelle bénédiction de noces
après cinquante ans de mariage. C'est ce que
signifie le terme de novinupliœ , employé
dans ce canon.

' Le 8"^ défend de fonder ou d'accepter au-
cun bénéfice ecclésiastique, à moins que
l'oriiinaire n'y consente, et qu'il n'y ait un
revenu suffisant pour l'entretien du prêtre

nommé pour le desservir. Il veut aussi que
l'ordinaire ne manque pas de joindre à l'au-

torisation qu'il fera de ce bénéfice, la clause :

Saliis canonicis institutis, et auctorilate pro-
vide dispensatis ; et il ajoute qu'en cas d'o-

mission, cette clause sera censée avoir été

apposée.
Le 9" ordonne aux ordinaires d'obliger les

néophytes convertis , après avoir quitté le

judaïsme ou le paganisme , de faire baptiser

leurs enfants à l'église, huit jours après leur

naissance.
Le 10'' veut que les grands vicaires ou les

principaux officiers des ordinaires soient

constitués dans les ordres sacrés, sous peine

de nullité des actes qu'ils pourront fairesans

cette condition

Le 11" ordonne que les clercs qui auront
oblenu frauduleusement du roi des lettres

de familiarité , familiarilatis litteras , seront
privés de tous bénéfices, s'ils en ont ; et,

s'ils n'en ont point , ils seront inhabiles
pendant trois ans à en avoir.

Les lettres de familiarité étaient des lettres

que les rois cl les princes accordaient à
certaines personnes, et qui faisaient que ces
personnes, qu'on appelait familiers , étaient

censées de la famille ou de la maison des
rois et des princes qui les leur accordaient.
Gomme ces lettres emportaient certains pri-

vilèges qui liraient les familiers de la dépen-
dance de leurs supérieur» ordinaires, le con-
cile de X^flosc punit avec raison les clercs

qui les obtiennent frauduleusement pour se

procurer l'impunilc , et éluder la correction

de leurs supérieurs. Le ferme de familier est
encore fort commun en Italie , et signifie la

même chose que commensal parmi nous

,

mais dans un sens plus étendu ; car il ne
comprend pas moins que les domestiques

,

et généralement tous ceux qui sont au ser-
vice et aux gages d'un prélat.

Le 12' ordonne de publier la constitution
du pape Boniface "^'III : Qui ut intelleximus

,

contre ceux qui, sous prélexte d'oppression,
lâchent d'attirer les clercs aux tribunaux
séculiers.

Le 13° soumet à la peine de l'excommu-
nication ceux qui échauffent l'esprit des
grands contre l'Eglise et ses libertés.

Le 14" menace de la vengeance du ciel et

de celle du saint-siége les supérieurs mo-
nastiques qui négligent de corriger les excès
de leurs inférieurs.

Le 15' défend aux juges délégués de pas-
ser les bornes de leur office.

Le 10' prononce la peine d'excommunica-
tion, ipso facto, contre ceux qui oseront
quêter ou prêcher sans la permission par
écrit de l'ordinaire.

Le 17° prononee la même peine contre les

clercs ou les religieux qui osent diffamer les

prélats de l'Eglise par parole ou par écrit;
il défend aussi aux clercs séculiers de con-
fesser sans la permission de l'ordinaire du
lien , et d'absoudre des cas épiscopaux sans
lettres de l'évêque qui lui en accordent la

faculté: il défend de plus aux religieux d'en-
tendre les confessions des séculiers, à moins
qu'ils n'aient élé présentés aux ordinaires
par leurs supérieurs, et admis par les pre-
miers.
Le 18° défend aux prélats de s'emparer

des biens dont les religieux ou les clercs

ont disposé par testament, selon les statuts

ou les coutumes
,
pourvu qu'ils aient laissé

à tes prélats ce qui leur est dû selon les sta-

tuts ou les coutumes.
Le 19" défend aux médecins , sous peine

d'excommunication, de visiter plus de trois

fois un malade qui ne s'est point confessé
pendant sa maladie , et ordonne aux ordi-
naires de faire publier quatre fois l'année

ce décret lians les principales églises de leur

diocèse ou territoire ; savoir : à Noël, à Pâ»
ques, à la Pente(ôle, et le jour de l'Assomp- i

tion de la sainte Vierge. 1

Le 20' ordonne l'observation de la CJé- j

menline contre les juifs et les Sarrasins. I

D'Aguirre , Conc. Hisp.; Anal, des Conc.^

tome II.

TORTOSn: (Concile de
)

, l'an 1575 , sur la

discipline ecclésiastique ; indiqué par Len-
glet.

TORZELLO fCoiicilc de), Torcelh'»se, l'an

1127. Jean, patriarche de Crado, et Etienne,
lé[ïat du saint-siége, assistés de plusieurs

|

évoques , tinrent ce concile on présence de
i

Dominique Michel, doje de Venise, touchant '

la disi(>rde qui régnait entre revé(|Ut' <! les
;

chanoines de Torzello, petite ville épisco- ''

pale dans l'Eiat cl sous la métropole de S e-

nise. Ou y déposa les chanoines rebelles en-
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vers leur évéqae
,
qui leur pardonna et les

rétablit Mansi, Suppl. t. II, col. 385.

TORZELLO (Synode diocésain de), l'an

1296, par l'évêque Airon
,
qui y publia les

décrets du concile de Grado de cette même
année. Mansi y Conc. t. XXIV.
TORZELLO (Synode diocésain de) , l'an

1582
,
par Charles Pisaure. Ce prélat y traça

à son clergé les règles à suivre , tant dans

îa conduite de la vie que dans l'administra-

tion des sacrements. Ce que nous y trou-

vons de plus singulier, c'est la règle qu'il

établit par rapport aux époux qui auraient

déjà contracté mariage en présence du curé
et des témoins, mais ailleurs qu'à l'église, et

qui ensuite viendraient pour se faire sup-
pléer les cérémonies de la bénédiction nup-
tiale : il défend de leur faire répéter les pa-
roles de présent, en se fondant sur ce prin-

cipe : que le sacrement de mariage ne doit

pas se réitérer entre les mêmes personnes.

Nous n'avons trouvé ce principe formulé et

cette règle établie nulle part ailleurs. Il

ajoute, parrapportauxsecondesnoces.que le

prêtre ne doit jamais les bénir, quand même
ce serait l'homme qui deviendrait bigame et

non la femme ; ce qui est contraire à la pra-
tique universellement admise aujourd'hui.

Le prélat lut aussi à son synode les règle-

ments qu'il avait faits pour les religieuses

de son diocèse. Il prescrit particulièrement

à celles-ci l'obéissance et l'exacte observa-
tion de la clôture ; il leur défend absolu-
ment toute propriété , fussent-elles supé-
rieures; il veut que l'abbesse ait au moins
quarante ans d'âge et huit années de pro-
fession, ou du moins trente ans d'âge et cinq

de profession dans les cas exceptionnels.

Conslit. et ordinat. illust. et rêver. DD. Ca-
roli Pisauri.

TORZELLO (Synode diocésain de), 7, 8

et 9 avril 1592, sous Antoine Grimani. Ce
synode paraît avoir eu pour objet exclusif la

discipline religieuse : les statuts en furent

conOrmés dans le synode de 1628. Conslitu-

tioni et decreti approvati nella sinodo dioce-

sann sopra la relia disciplina monacale.
TORZELLO (Synode diocésain de) , 3, 4 et

5 juillet 1628, par Marc Zeno. Ce prélat y
publia des règlements pour la conduite des

clercs , l'établissement des exercices de la

dûclrine chrétienne dans les paroisses, et

des conférences dites des cas de conscience
dans tous les districts ; il ordonna qu'il y
eût des troncs placés à toutes les églises,

pour l'entretien de son séminaire ; enfin il

retraça les règles à suivre dans l'adminis-
tration des sacrements. Ibid.

TORZELLO (Synode diocésain de) , 17, 18
et 19 août 16i8, par l'évêque Marc-Antoine,
comte de Marengo. Ce prélat y publia de
nouveaux règlements sur les mêmes matiè-
res que ceux de ses prédécesseurs; il pres-
crivit à tous les bénéûciers, et généraie-
menl à tous les prêtres , la formule de pro-
fession de foi contenue dans la hu.le de Pie
iV. Stjnod. diœc. a Marco Ant. celebr.

TOSCANE (Synode de), tenu à Florence
,

l'an 1139, par l'évêque GolUi-cd. Le prélat

y fit à son clergé la promesse solennelle de
ne point lui imposer une plus forte charge
que ce qu'avaient ordonné de tout temps ses
prédécesseurs. Mansi. Conc. t. XXI.
TOSCANE (Assemblée de tous les évêques

de) à Florence, 23 avril 1787. Ces prélats
avaient été convoqués pour préparer les

matières à traiter dans un concile national
qui devait suivre. On voulait les amener à
favoriser les changements que Ricci souhai-
tait d'introduire, et à faire en grand ce que
celui-ci venait d'exécuter en petit à Pistoie.

Ces prélats étaient au nombre de dix-sept,
savoir : les trois archevêques de Florence,
de Sienne et de Pise, et les évêques leurs suf.

fragants. Ricci comptait déjà parmi eux quel-

ques adhérents. Nicolas Sciarelli, évêque de
Collé, avait adopté plusieurs des innovations
du grand-duc. Il avait donné, en 1785, une
instruction pastorale dans le goût de celles

de l'évêque de Pistoie. Joseph Pannilini, évê-
que de Chiuzi et Pienza, n'avait pas montré
moins de complaisance. Il avait publié, en
1786, une instruction pastorale que Pie VI
avait cru être obligé de condamner par un
bref. C'est avec ce renfort que Ricci espéra
engager ses collègues à servir ses projets.

Après les préliminaires usités dans ces as-
semblées, on arrêta, dit-on, les quatre arti-

cles suivants : i" qu'on réformerait le bré-
viaire et le missel, à condition néanmoins
que les trois archevêques seraient chargés
de ce travail; 2° qu'on traduirait le rituel en
toscan, pour ce qui concerne l'administra-
tion des sacrements,excepté les paroles sa-
cramentelles, qui se diraient toujours en la-
tin; 3° que les curés auraient toujours la
préséance sur les chanoines, même sur ceux
de la cathédrale; 4° que la juridiction des
évêques est de droit divin. Ricci voulait de
plus qu'on rendît à l'épiscopal ce qu'il appe-
lait ses droits primitifs. Quatre de ses collè-

gues l'appuyèrent. Les autres ne voulurent
point entamer une discussion, qui n'a-
vait été mise en avant que pour fournir
un moyen de querelle et de discorde. Les
suffrages furent aussi partagés sur le plan
d'études, sur la multiplicité des autels dans
une même église, abus énorme que Ricci ne
pouvait souffrir; sur la suppression des an-
tels privilégiés, etc. Cet évêque ayant pro-
posé de changer le serment que les évêquôs
font au pape lors de leur consécration, douze
de ses collègues rejetèrent cette nouvelle ré-

forme. L'évêque de Chiuzi avait cru trouver
dans cette assemblée des juges moins sévères
qu'à RoiJie, et avait soumis son instruction
à l'examen des prélats; mais ils prononcè-
rent, comme le pape, que cette instruction
était pleine d'erreurs et d'un esprit de schisme
et d'hérésie. Ils dressèrent aussi une censure
des écrits que Ricci taisait imprimer à Pis-
toie, pour pervertir et troubler l'Italie. Enfin,

quand cet évêque vit qu'il n'avait rien à at-

tendre des prélats attachés au saint-siège,

ennemis du schisme t-t de la di-fcorde, eî <jui

se croyaient d'autant plus obligés de repous-
ser les iimovalions, qu'elles étaient plus lor-

temenl protégées, il prit le parti de faire
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dissoudre l'assemblée. Elle se sépara le 5

juin, après dix-neuf sessions employées à

discuter une foule de matières. Mém. pour

serv. à l'hist. du dix-huit, siècle, t. III.

TOUL (Concile de), l'an 550. Saint Nicef,

archevêque de Trêves, qui avait assisté au

cinquième concile d'Orléans et au second

de Clermont, en assembla un à ïoul en 550,

du consentement du roi Théobalde. Les ac-

tes de ce concile ne sont pas venus jusqu'à

nous; mais il paraît qu'il fut convoqué à

l'occasion de quelques insultes faites à saint

Nicet, par des Françaisqu'il avait excommu-
niés pour cause de mariages incestueux. Cela

peut se lirer de la lettre que Mappinius, évê

que de Reims, lui écrivit pour s'excuser de

n'avoir pu assister au concile de Toul. Il

parle dans cette lettre de celle que le roi

ïhcobalde lui avait écrite pour se rendre en

cette ville le premier jour de juin, et de la

sentence d'excommunication que saint Nicet

avait prononcée contre ceux qui avaient con-

tracté des alliances incestueuses II y recon-

naît qu'étant excommuniés par leur évêque

suivant la rigueur des canons, il ne peut les

recevoir à sa communion, sans participer à

leurs crimes. Il distingue deux sortes d'ex-

communication, l'une pour les fautes graves

marquées dans les canons, et l'autre pour

les moindres fautes, qu'il n'est pas permis

à la sollicitude pastorale de dissimuler. Il

remarque que celui qui communique sciem-

ment avec un excommunié participe à son

crime, mais qu'il n'est point coupable s'il le

fait par ignorance. Il marque que le roi

Théobalde ne lui ayant rien dit du sujet de

la convocation du concile de Toul, il n'avait

pas cru devoir s'y trouver ; que ce prince,

pour l'instruire de ce que l'on devait y trai-

ter, lui avait écrit une seconde lettre, mais

qu'elle lui avait été rendue trop lard. 11 se

plaint à saint Nicet de ce qu'il ne lui avait

pas fait lui-même savoir le sujet de la con-
vocation de cette assemblée, puisqu'il lui

convenait mieux qu'au prince de l'instruire

sur ces sortes de matières ; avouant néan-

moins qu'il ne pouvait se dispenser d'obéir

aux ordres du roi lorsqu'ils avaient le bien

pour objet; et qu'il aurait en effel obéi, si la

seconde lettre de ce prince lui eût été rendue

à temps. Cette lettre de Mappinius se trouve

dans le cinquième tonte des Conciles du Père

Labbe, comme pour servir de supplément au

concile de Toul. Hist. des aut. sacr. et eccl.

t. XVI.
TOUL (Synode de), l'an 838. Frothaire,

évoque de Toul, confirma dans ce synode les

droits de l'abbaye de Saint-Apre sur la pa-

roisse de Sainl-Mesmio. Calmet, Hist, Lo-
tliar. t. IV,

TOUL (Concile de), l'an 859. V. Savoniè-

RES.

TOUL (Concile de), l'an 860. F. Tcusi.

TOUL (Synode de), l'an 9iG. Drogon, évê-

que de Toul, rendit à l'abbaye de Saint-Apre,

sur la réclamation de son abbé, des dîmes qui

lui étaient disputées par une église du voisi-

«iigc. Mabili. Ann. Bcued. t. IJl.

TOUL (Synode de), l'an 971. Saint Gérard,

évêque de Toul, y fll donation de plusieurs

biens à l'église de Saint-Michel. Calmet,
Hist. Lothar. t. IV.

TOUL (Synode de), l'an 982. Le même évê-

que conflrma dans cet autre synode les biens

et les privilèges de l'abbaye de Saint-Mansuet.
Calmet, Hist. Lothar. t. II.

TOUL (Synode de), l'an 983. Nouvelle do-
nation faite à l'église de Saint-Michel. Cal~
met, Hist. Loth. t. IV.

TOUL (Synode de), l'an 1050. Le pape saint

Léon IX, ayant autour de lui plusieurs pré-

lats, fil à celte époque la canonisation de
saint Gérard, en élevant son corps, suivant
l'usage de ces temps-là, du tombeau où il

était déposé, dans l'église de l'abbaye de
Saint-Mansuet. Mabili. Ann. Bened. t. IV.

TOUL (Synode de), l'an 1072. Confirmation
faite par l'évêque Pibon des donations faites

par ses prédécesseurs et par lui-même à
l'abbaye de Saint-Apre. Calmety Hist. Loth.
t.l\.
TOUL (Synode de), l'an 1074. Objet à peu

près semblable. Mabili. Ann. Bened.
TOUL (Synode diocésain de) , l'an 1076. Or. M

donnance du même évêque en faveur de "

l'église de Notre-Dame, fondée par la com-
tesse Sophie, et consacrée par lui-même.
Calmet, Hist. Loth. t. IV.

TOUL (Synode de), l'an 1090. C'est encore
le même évêque qui adjuge à l'abbesse d'E-
pinal l'église de Bar. Calmet, Hist. Lothar.
t.lY.
TOUL (Synode de), l'an 1091. Dotation de

l'abbaye de Saint-Léon de Toul, faite par
Luctulfe, doyen de la cathédrale, et ratifiée

par l'évêque. Calmet, Hist. Loth. t. IV.

TOUL (Synode de), l'an 1105. Pibon y
confirme les donations faites à l'église de
Saint-Gengulphede Toul.
TOUL (Synode diocésain de), l'an 1111.

Riquin, administrateur [provisor) de l'église

de Toul, y prononce un jugement en faveur
de l'abbaye de Cluny. Calmet , Hist. Lothar.
t. IV.

TOUL (Synode de), l'an 1116. Le même,
devenu évêque, fait une nouvelle donation
à l'abbaye de Saint-Apre. Ibid.

TOUL (Synode général diocésain de), l'an

1122. L'évêque Riquin y confirme la dona-
tion du prieuré de Saint-Dodon à l'abbaye
de Saint-Mansuet. Ibid.

TOUL (Synode de), l'an 1136. Confirmation
faite par l'évêque Henri d'une autre dona-
tion faite à la même abbaye. Ibid.

TOUL (Synode de), l'an 1192. Odon, évê-
que de Toul, y publia plusieurs statuts con-
tre les usurpateurs dos biens ecclésiastiques,

et un autre contre les hérétiques vaudois,

qu'il ordonne de lui amener liés, si on les

trouve, pour qu'il leur inflige la punition
qu'ils méritent. Martène,Anecd. t. IV.

TOUL (Synode de), 2i octobre 1359. Ber-
trand de la Tour, évêque de Toul

,
publia

dans ce synode des statuts très-instructifs ;

mais il nous manque de les avoir sous les

yeux pour en donner le détail. Dans un des

articles, il ordonne aux abbesses de se trou-

ver au synode cpiscopal. Elles doiveut même
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B*y présenter la crosse à la main : circon-

stance qui n'est point marquée dans les sta-

tuts , mais que nous apprenons de l'Histoire

générale de Lorraine, par D. Calmet. Hist.

de VEgl. gallic. liv. XL.
TOÛL (Synode diocésain de), 5 juin 1658.

André du Saus'say, évêque de Toul, tint ce

synoile diocésain, où il renouvela plusieurs

anciens statuts, en réforma d'autres et en

ajouta de nouveaux. Dans la lettre pastorale

qu'il adressa à cette occasion à son peuple
comme à son clergé, le zélé prélat ne Otpas
difficulté de reconnaître que la tenue fré-

quente du synode diocésain était la voie la

plus directe pour la réforme des abus et l'a-

mendement des mœurs.
La profession d« foi de Pie IV, imposée à

tous les bénéficiers et à tous les maîtres d'é-

cole, fait la matière du premier des statuts

publiés dans ce synode.
Le suivant contient une recommandation

faite aux prédicateurs de ne point recher-
cher les artifices oratoires, les locutions poé-
tiques et les expressions inconnues au vul-
gaire.

En traitant du baptême, le prélat prescrit
de faire les onctions non avec le pouce, mais
à l'aide d'un stylet ou d'un petit bâton d'é-
tain ou d'argent : ce qui contredit l'opinion
de Benoît XIV, et celle que rapporte ce sa-
vant pape de plusieurs théologiens, qui ré-

voquent en doute la validité des onctions fai-

tes de cette manière.
En parlant du sacrement de pénitence, il

défend aux confesseurs de trouver mauvais
que leurs pénitents s'adressent quelquefois
à d'autres qu'à eux-mêmes.
Au chapitre de l'eucharistie, il défend à

ses prêtres, sous peine de dix francs d'a-
mende, dédire la messe sans soutane.
A celui du mariage, il impose de même

une amende aux prêtres qui admettraient à
ce sacrement des personnes qui ne sauraient

f»as
l'oraison dominicale, la salutation angé-

ique, le symbole des apôtres, les comman-
dements de Dieu et de l'Eglise et le nombre
des sacrements.
Ce simple aperçu doit suffire pour faire

voir que, quoique' ces statuts en aient ré-
formé de plus anciens, ils auraient eux-mê-
mes besoin aujourd'hui d'être modifiés à
leur tour. Statuta synodi diœcesanœ Tullen-
sis; Tulli Leucorum, 1638.
TOULON (Synode de), Tulonensis, l'an

1223, sous l'évêque Ktienne. Gall. Christ, t.

I, col. 746.

TOULON (Synode de), vers l'an 1299. On
y décida qu'on célébrerait l'anniversaire
d'Isnard de Entraveine. Gall. Christ, t. I,

col. 748.

TOULON (Synode de), l'an 1704, par l'é-

.
Vêque Armand-Louis Bonnin de Chalucet,

f
qui y fit quelques décrets synodaux. Gall.
Christ. 1. 1, col, 758.

. TOULOUSE (Concile de), Tolosanum, l'an
S 355. F. Gaules.

TOULOUSE (Concile de), l'an 506 ou 507.

\
Ce concile fut tenu soit à Toulouse, soit du
moins dans quelque autre ville de la domi-

!

nation des Visigoths. Alaric, qui avait con-
voqué cette assemblée d'évêques et de
grands, y fit approuver son code Théodosien,
rédigé et commenté par Anien.
TOULOUSE (Conciles de), l'an 828 et 829.

Les actes de ces conciles sont perdus. Gall.
Christ, t. II, col. 21, et t. VI. col. 16.
TOULOUSE (Concile de), l'an 8U. Charles

le Chauve étant à Toulouse au mois de juin,
reçut des plaintes des prêtres du pays con-
tre leurs évêques. En attendant qu'on pût
les examiner avec plus de soin dans un con-
cile , il y pourvut par un capitulaire de
neuf articles , où il défend en premier lieu

aux évêques de traiter mal leurs prêtres en
vengeance de ce qu'ils auraient eu recours
à lui. Ensuite il ordonne que les évêques
n'exigeront point des prêtres au delà de la

quantité de vin, de blé, d'orge et d'autres

fournitures, qui est spécifiée
;
que les prê-

tres ne seront obligés de les faire porter

qu*à cinq milles du lieu de leur demeure,
sans qu'ils puissent être molestés sur ce

point par les ministres des évêques ; que
ceux-ci, en faisant la visite de leurs diocè-
ses, se choisiront un logement où les pa-
roisses puissent s'assembler commodément
pour y recevoir la confirmation et les in-
structions nécessaires; que le curé du lieu

et quatre autres plus voisins fourniront une
certaine quantité de vivres pour la dépense
de l'évêque, avec défense à ses gens d'en

exiger une plus grande que celle qui est ici

marquée; que les évêques ne feront qu'une
fois l'an celte visite, et qu'en cas qu'ils la

réitèrent, ils ne recevront qu'une fois cette

fourniture
;
qu'elle ne leur sera même déli-

vrée que quand ils tisiteront en personne;
qu'ils ne multiplieront point les paroisses

dans la vue d'augmenter leurs revenus, mais
uniquement pour l'utilité des peuples, et

qu'en divisant une paroisse en deux, ils ne
recevront des deux curés que ce qu'ils rece-

vaient d'un seul
;
qu'ils n'obligeront les cu-

rés qu'à deux synodes par an, et dans les

temps réglés par les canons. On a inséré ce

capitulaire dans le recueil des conciles. Hist.

des aut. sacr. et eccl.

TOULOUSE (Concile de), vers l'an 879. On
dit que ce concile fut tenu pour mettre en
discussion une réclamation des juifs, qui se

plaignaient qu'on soumît un de leurs avo-
cats, d'après un usage bizarre, à recevoir un
soufflet trois fois chaque année, savoir : le

jour de Noël, le vendredi saint et à l'As-

somption. Les Bollandistes cependant révo-
quent en doute la vérité de ce récit. Gall.

Christ, t. VI.

TOULOUSE (Concile de), l'an 883. Ce con-

cile fut tenu au sujet des plaintes des juifs

contre les chrétiens. Labb. IX
TOULOUSE (Concile de), l'an 1020. Ce

concile excommunia tous ceux qui, sur le

chemin de Stapes à Toulouse, levaient illé-

galement des péages sur les denrées et les

marchandises qu'on transportait en celte

ville. On ignore quel est ce lieu nommé Sta-

pes. Lafaille , Annal, de Toulouse, 1. 1, p. 75.

TOULOUSE ( Concile de ), l'an 1056. Le



4011 DICTIONNAIRE DES CONCILES. 1012

pape Victor II fit assembler ce concile au mois

de septembre par ses légats, Rainibaud, ar-
chevêque d'Arles, et Ponce, archevêque
d'Aix. Guifroi ou Wifroi de Narbonne, Ar-
naud de Toulouse et quatorze autres évé-
ques y assistèrent. Bérenger, vicomte de
Narbonne, forma ses plaintes contre Guifrof,

son archevêque, disant qu'encore qu'il eût
contribué à lui faire avoir l'archevêché pour
une somme de cent mille sous, il l'avait de-
puis traité indignement et levé contre lui une
grande armée

;
qu'il avait donné les terres

de l'église et celles des chanoines à des laï-

ques qui portaient les armes pour lui ; qu'il

avait acheté de Guillaume, son frère, l'évê-

ché d'Urgel pour cent mille sous, et que
pour acquiiter cette somme il avait vendu à
des juifs d'Espagne les vases d'or et d'argent,

les livres et les chapes et autres ornements
de son église. Il accusa encore l'archevêque

d'avoir violé la trêve de Dieu après l'avoir

jurée ; de se faire payer de tous ceux à qui

il donnait des ordres, et de la consécration

des églises ; enfin de l'avoir excommunié ,

lui, sa femme, ses enfants et toutes ses ter-

res. On ne sait point ce que produisit la

plainte du vicomte ; mais le concile fil treize

canons , dont quelques - uns ont du rap-

port à la mauvaise conduite de Guifroi.

1. On ordonne privation de dignité contre

ceux qui recevront l'ordination ou qui la

conféreront pour de l'argent

2. Défense d'ordonner quelqu'un évêque ,

abbé ou prêtre, avant l'âge de trente ans ; et

diacre, avant l'âge de vingt-cinq ans.

3. Défense de rien prendre pour la dédi-
cace d'une église.

4. Défense de rien donner pour avoir un
bénéfice.

5. Celui qui se fera moine dans le dessein
d'avoir une abbaye, ne pourra jamais être

promu à cette dignité.

6. Les abbés feront observer dans
leurs monastères la règle de saint Benoit

,

nourriront et habilleront leurs moines sui-

vant celte règle, empêcheront qu'ils n'aient

rien en propre; et un moine ne possédera
point une prévôté sans la volonté de son
Hbhé.

7. On privera de leur degré d'honneur et

de leur office les prêtres, les diacres et les

autres clercs qui ne voudront pas vivre dans
le célibat.

8 et 9. Défense aux laïques, sous peine d'ex-

communication, de posséder ou de retirer les

fruits d'aucun bénéfice ecclésiastique, pas
même de sacristain ou de maître d'école, et

de s'emparer des biens des défunts : on doit

les partager selon leur dernière volonté, ou,
s'ils meurent sans avoir fait de testament,
selon qu'il en sera décidé par les héritiers.

10. Les églises dépendantes de la cathé-
drale payeront les droits ordinaires à l'évê-

que et aux clercs , c'est-à-dire le tiers de leurs

(«) On marquait dans le lexie de ce coiicilo qu'il se liiit

l'an 1120, indictiou \ll, l'ère lliiS, la première année du
ponlilicat de Callisle II. Comme l;i suiie de i'Iiisioire, l'in-

dictioii et la première année dn lumiilicai de Callisle

désignent certainement Tan 1119, il luut qu'il se soit

glissé une faute dans l'anuée de J.-C, qui est marquée

revenus; et celles qui ne payeront point, don-
nerontà l'évêque etaux clercs le tiers de leurs

dîmes et des oblations qui leur seront faites

pour les morts.

11. Si ces églises sont dans l'aleu des sei-

gneurs laïques, le tiers des dîmes et des of-

frandes sera pour le prêtre et les clercs qui
les desservent.

12 et 13, On excommunie les adultères, les

incestueux, les parjures et coux qui ont
commerce avec les excommuniés, si ce n'est

pour les reprendre et les avertir de se corri-
ger. Labb. XI.

TOULOUSE (Concile de), l'an 1060. Saint
Hug(ios,abl)é de Cluny. assembla ce concile en
qualité de légal du saint-siége, et quoiqu'on
n'tn sache jjas l'objet, il n'est pas moins cer-

tain qu'il ne faut pas le confondre avec celui

de l'an 1056. D. Vaisselle.

TOULOUSE (concile de), l'an 10G8. Le car-

dinal Hugues le Blanc, légat du saint-siége,

convoqua ce concile pour extirper la simo-
nie et rétablir l'évêché de Lecloure, qui avait
été changé en monastère.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1075, tenu

par Hugues, évêque de Die et légat du saint-

siége. Frotard , évêque d'AIbi , convaincu de
simonie, y fut excommunié et suspendu de
ses fonctions. Mansi, Conc. t. XX.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1079, par le

légat Hugues, évêque de Die; on y déposa
Frotard, évêque d'AIbi, pour cause de simo-
nie.

TOULOUSE (Concile de), l'an 1090. Ce con-

cile fut tenu au printemps par les lég;its as-
sistés des évêques de diverses provinces, en
parliculior par Bernard , archevêque de To-
lède , retournant de Rome en Espagne. On y
corrigea divers abus, et on envoya une léga-

tion à Tolède pour y rétablir la religion.

GalL Christ, t. VI, p. 41.

TOULOUSE (concile de), l'an 1110, par le

légat Richard, contre ceux qui se rendaient

coupables de vexations envers l'église de
Mauriac.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1118. Ce con-

cile fut tenu vers le mois de février. On y
conclut une croisade pour l'Espagne, en fa-

veur d'Alphonse, roi d'Aragon, qui avait ga-
gné, le 6 décembre, une grande bataille con-
tre les Maures. Labb. t. X; D. Vaisselle.

TOULOUSE (Concile de), l'an 1119. (a) Gui,

archevêque de Vienne en Dauphiné, ayant
été élu pape, malgré sa résistance, après la

mort de Gélase II, prit le nom de Callisle II ,

et vint àToulouse, oîi il tint, au mois de juin,

un concile composé des cardinaux de sa sui-

te, des archevêques, évêques et abbés de la

Provence, du Languedoc, do la Gascogne, de
l'Espagne et de la petite Bretagne. Il y a dans
le texte de ce concile, provinciœ GoUuœ, sans

virgule, de la province de Gothie ou Langue-
doc : il faut lire Provinciœ, Gothiœ, c'est-à-

dire de la Provence, du Languedoc; car At-

l'aii 11-20, et dans l'ère espiigiioU' lloS, qui répond a l'an-

née de J.-C. 11:20. Le P. labbe a rcmaniué ceito t.uilP,

mais le l'. l'agi juge qu'il n'y eu a point, parce cin'il pré-

tend qu'on a suivi dans la date du concde l'ère de l'ise,

qui précède d'un an l'ère comntuue. Note du P. Lmu
gucvcU.
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Ion d Arles et Foulques d'Aix étaient à ce

concile. On y fil les dix canons suivants :

1. Défense, sous peine de déposition, de se

faire ordonner pour de l'argent.

2. Personne ne sera promu à la dignité de
prévôt, d'archiprêlre ou de doyen, sans être

prêtre; ni à celle d'archidiacre, sans être

diacre.

3. Nous condimnons et chassons de l'E-

glise, comme hérétiques , ceux qui rejetlent

le sacrement du corps et du sang du Sei-

gneur, le baptême des enfants et les ordres
ecclésiastiques, aussi bien que le mariage;
et nous ordonnons qu'ils soient réprimés par
la puissance séculière.

Ces hérétiques étaient une secte de mani-
chéens, qui couvraient d'un masque de piété

les plus infâmes abominations.
k. Défense aux princes et à tout autre laï-

que, sous peine d'être chassés de l'église

comme sacrilèges, de s'emparer des prémi-
ces, des dîmes, des offrandes, des cimetières,

et de piller les maisons et les autres biens de
l'évêque à sa mort.

5 et 6. Aucune puissance ecclésiastique ou
séculière no mettra en servitude des hommes
libres, clercs ou laïques; et aucun clerc ne
sera obligé de rendre quelques servitudes

aux laïques à raison des bénéfices ecclésias-

tiques.

7. On laissera à l'évêque la quatrième par-

tie des oblations qui lui appartient.

8. Aucun évêque, aucun prêtre, ni aucun
clerc, ne laissera comme .par héritage les

dignités et bénéfices ecclésiastiques à ses

proches.

9. On n'exigera aucun salaire pour les

saintes huiles ou le saint chrême, ni pour la

sépulture.

10. Défonse aux moines, aux chanoines et

autres clercs de quitter leur profession, sous
peine d'être privés de la communion de l'E-

glise : même peine pour les ecclésiastiques
qui laissent croître leur barbe et leurs che-
veux à la manière des séculiers.

On termina, dans ce concile de Toulouse,
un procès entre l'église d'Arles et les moines
d'Aniane; Atton, archevêque, prétendait que
la celle Le Gordien appartenait à son église,

de qui les moines de la Chaise-Dieu la te-

naient moyennant une redevance annuelle.
Les moines d'Aniane prétendaient, aucontrai-
re, qu'elle avait été usurpée sur eux. Pour
décider ce procès, le pape nomma une com-
mission particulière de cardinaux, d'évêques
et d'abbés, qui, après avoir examiné les

titres des prétendants, rapportèrent au con-
cile que la celle en question avait été don-
née au monastère d'Aniane par Louis le
Débonnaire, et qu'ensuite Louis, fils de Bo-
son, roi de Provence, l'avait donnée à l'égli-

se d'Arles. Ainsi le pape et tout le concile
l'adjugèrent aux moines d'Aniane, à condi-
tion que trois d'entre eux feraient serment
que leur monastère avait possédé pacifique-
ment celte celle pendant trente ans.

Aicard, archidiacre de l'église de Saint-
Etienne de Toulouse, présenta aussi une re-
quête au concile, par laquelle il demanda
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que l'église de Saint-Amand fut rendue à l'é-

glise cathédrale, à laquelle il prétendait que
l'église appartenait, et en effet elle lui fut ad-
jugée. Il répéta aussi l'église de Saint-Serniu,
mais cette affaire demandant trop de discus-
sions, fut remise après le concile. Le pape
jugea ce procès l'année suivante à Vienne, le

jourdelaPurification.L'Eglisede Toulouse le
perdit par la faute del'évêqueAmelius, qui né-
gligeade se rendre à Vieanepour soutenir ses
droits. Car Urbain II avait ordonné qu'Isarne
évêque de Toulouse tirât sa nourriture et

celle de sa maison des biens de l'église de
Saint- Sernin. Hist. de VEql. uallic. liv.

XXIII.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1124, contre

quelques moines hérétiques.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1161 , en pré-

sence des deux rois de France et d'Angle-
terre, Louis Vil et Henri IL II y vint aussi
des envoyés de l'empereur Frédéric et du
roi d'Espagne , et des légats, tant du pape
Alexandre III que de l'antipape Victor, dont
on avait à discuter les prétentions. Le con-
cile était composé de cent prélats, tant évê-
ques qu'abbés. Les cardinaux d'Alexandre
furent entendus les premiers, et on reconnut
par les réponses de ceux de Victor, par des
témoins présents et sans reproche, et par les

propres paroles des schismaliques, que l'é-

lection d'Ootavien était nulle ; qu'il s'était

lui-même revêtu de la chape, qu'il s'était mis
dans la chaire pontificale par le secours des
laïques

; qu'excommunié depuis huit jours, il

avait été sacré par les évêques de Tusculum
et de Ferentino, excommuniés avec lui, et
par celui de Melfi , déjà condamné et déposé
pour ses crimes notoires

;
qu'au contraire

Alexandreavaitétéélu partousles cardinaux,
à l'exception de deux, Jean de Saint-Martin
et Gui de Crème

; que sans leur violence
il aurait été dans le moment revêtu solen-
nellement de la chape

;
qu'il le fut depuis en

temps et lieu.

11 y avait d'autres points plus embarras-
sants à vérifier, en ce qu'ils concernaient la

conduite secrète de l'empereur ; mais on ren-
dit manifeste qu'au lieu de cent cinquante-
trois évêques dont on avait publié que sou
prétendu concile était composé, il n'y en
avait eu que quarante-quatre, si étonnés
eux-mêmes de leur petit nombre, qu'ils n'a-
vaient osé s'attribuer une autorité sui'fisante

pour faire la loi à l'Eglise, et n'avaient con-
clu qu'à se séparer en attendant une con-
vocation plus complète. On niit pareillen»ent

en évidence tout ce qui avait été employé de
caresses et de menaces pour les gagner ou
les vaincre

;
jusque-là que, fatiguée de la

vexation, plus de la moitié avait di>paru;
l'évêque même de la ville s'était enfui ou
caché, de sorte que ce sacré nom de concile

universel inspiré de Dieu pour assurer un
pasteur tt un père ou monde chrétien, ne
disait rien de plus respectable que ce qu'on
pouvait dire d'un convcnticule de vingt

évêques contraints ou engagés de manièro
ou d'autre sous la volonté du plus fort.

Aucun de ceux qui parlèrent dans le cou-
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cile de Toulouse ne développa plus claire- tiou tous les samedis, vers l'heare de vêpres,

ment ces particularités que le cardinal Guil- eu l'honneur de la sainte Vierge.
laumc de Pavie, le troisième légat d'Ale-
xandre. C'est que lui-même avait été un des
Pères convoqués à Pavie, et que la neutra-
lik' qu'il y avait crue an commencement un
milieu raisonnable, ne passait depuis dans
son esprit que pour un aveuglement grossier
et une illusion volontaire. La conclusion
qu'on avait à en tirer prudemment , était

la détermination la plus convenable aux
dispositions des deux royaumes. Le concile

se termina donc comme ceux de Beauvais,
de Londres et de Neuf-Marché quant aux
suffrages, mais par une déclaration plus

solennelle et plus soutenue, quant à l'impres-

sion qu'il devait faire sur les peuples. Louis
et Henri, persuadés, unis et présents, re-

connurent le pape Alexandre pour eux et

pour leurs sujets, se soumettant à lui,

h. On fait l'énumération des fêtes chô-
mées, parmi lesquelles on compte Saint-
Sylvestre, les trois jours des Rogations,
1 Invention et l'Exaltation de la sainte croix,
Saint-Nicolas, la dédicace de chaque église,
etc. Martène, CoUecl. t. VII; Mansi, Concil.
Supplém. t. II.

TOULOUSE (Concile de), l'an 1229 (a). Le
jeune Raymond, comte de Toulouse, ayant
fait sa paix avec le roi saint Louis, et étant
retourné dans ses Etats, Romain, cardinal
du titre de Saint-Ange, légal du saint-siége,
le suivit pour achever de détruire l'hérésie

dans ce pays, et y tint, pour cet effet, un
concile commencé au mois de juillet 1229,
et fini au mois do novembre de la même
année. Les archevêques de Narbonne, de
Bordeaux, d'Auch, s'y trouvèrent avec plu-

comme des enfants à leur père, en tout ce sieurs évêques de ces provinces, les comtes
qui serait du service de Dieu. On rejeta

Victor, on congédia ses légats, et l'on dit

hautement anathème à ses adhérents. Hist.
de VEgL gall. liv. XXVI.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1178. Des

conférences y eurent lieu entre le cardinal
de Saint-Ghrysogone,légat du pape, les arche

de Toulouse et les barons et autres sei-

gneurs du pays. Le légat y procéda contre
quelques hérétiques, en réconcilia quelques-
uns qui se convertirent, et fit quarante-cinq
règlements.
Dans la préface, qui vraisemblablement est

son ouvrage, le cardinal parle de la paix
<^êques de Bourges et de Narbonne, les évê- rendue au Languedoc parle concert inespéré
ques de Bath et de Poitiers, l'abbé de des seigneurs et des villes, comme d'un évé-
Clairvaux et plusieurs autres prélats d'une nement qui approchait du miracle. Il appelle
part, et les principaux albigeois de l'autre, celte province une terre de néophytes ou de
à l'effet de ramener ces derniers à des sen- gens nouvellement initiés à la foi.

timents de soumission. Pierre Moran , leur Les décrets sont : 1. Que les archevêques
chef, après avoir avoué qu il ne croyait point et évêques, dans foutes les paroisses, établi-
que le pain consacre par le prêtre contînt ront un prêtre avec quelques laïques en ré-
reellement le corps du Sauveur, consentit putation de probité, et qu'ils les obligeront
enfin a faire abjuration de ses erreurs, et a par serment à y faire la recherche des héré-
ce prix on lui^ fit grâce du supplice qu il

[j ^s : recherche au reste qui doit être soi-
allait subir. Toutefois, comme c'était un
usurier notoire, chargé des malédictions du
peuple pour ses biens mal acquis, il fut

condamné à être produit plusieurs jours en
posture de pénitent, à avoir une partie de
ses effets confisqués, à faire sur ce qu'il lui en
restait de grosses distributions , à perdre un
ou deux châteaux qu'il possédait, et à être
banni pour trois ans à Jérusalem, où il se-
rait attaché au service des lépreux. Eist, de
VEgL gall:

TOULOUSE (Concile de), l'an 1219. Ro-
main, cardinal, diacre de Saint-Ange, pré-
sida à ce concile, et y publia quatre règle-
ments.

1. Défense aux prélats , barons et sei-
gneurs quelconques, d'affermer leurs terres
aux hérétiques, ou de retenir dans leur fa-
mille uni conseil de personnes suspectes
d'hérésie.

2. Les paroissien?, savoir, le maître et la
maîtresse de chaque maison, entendront la
messe, le sermon et tout l'office divin, les
jours de dimanches et de fêtes, sous peine

gneuse, fidèle et fréquente, jusqu'à visiter

chaque maison et chaque habitation souter-

raine soupçonnée de leur servir de retraite;

examinant les endroits les plus secrets, et

donnant avis de (ont ce qu'ils auront décou-
vert aux seigneurs et à leurs baillis , afin

qu'ils en usent, pour la punition, selon la

grièveté du délit.

2. Que les abbés exempts emploieront la

même diligence dans les lieux qui ne sont

pas soumis à l'ordinaire.

3. Que les seigneurs particuliers y donne-
ront aussi tous leurs soins, eussent-ils à
creuser et à percer dans les bois et dans les

cavernes, pour détruire ces asiles de l'hé-

résie.

k. Que celui qui aura souffert sciemment
dans sa terre la retraite d'un hérétique, et

qui en aura été convaincu, perdra pour
toujours sa terre même, et demeurera, quant
au corps, dans la disposition de son sei-

gneur
5. Que, s'il n'y a point de conviction, mais

une négligence prouvée ; ou que l'on trouve

îglise avec dévo- G. Qi
ia) Et non 1338. comme il esl dit, dans YEncyclovédie du IIX' siècle, t. VIII, p. 441.
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Un hérétique soit renversée, et que le fonds

en soit conGsqué.
7. Que le bailli résidant en un lieu oii il y

aura présomption qu'on recèle des héré-

tiques, soit fort altenlif à les découvrir; s'il

est en faute, il sera dépouillé de ses biens,

ot perdra sa charge, sans espérance d'y ren-
' rer jamais, ni là ni ailleurs.

8. Pour ne poml coniondre les innocents

avec les coupables, on ne punira personne
comme hérétique, qui n'ait été jugé tel par
l'évêque du lieu, ou par un autre ecclésias-

tique qui ail ce droit.

9. On permet aux seigneurs et à leurs ofû-

ciers de prendre les hérétiques sur les terres

des autres.

10 et 11. Les hérétiques qui se converti-

ront librement ne demeureront point dans
les villages où ils étaient, qui seraient sus-

pects d'hérésie, mais ils iront s'établir dans
d'autres catholiques et hors de soupçon. Ils

porteront deux croix sur leurs habits , et

auront des certificats de leur évêque qu'ils

ont été réconciliés. On ne les recevra plus
dans les charges publiques, ni on ne les ad-
mettra à faire des actes, qu'ils n'aient été

réhabilités par le pape ou par son légat. A
l'égard de ceux qui se convertissent par la

crainte de la mort, ou pour quelqu'aatre
sujet , ils seront renfermés dans un lieu

muré, afin qu'ils ne puissent corrompre les

autres.

12. Tous les hommes, depuis l'âge de qua-
torze ans, et les fenimes, depuis douze, feront

abjuration de toutes sortes d'hérésies, et

profession de la foi de l'Eglise romaine, et

s'obligeront par serment à poursuivre les

hérétiques.

13. Tous les adultes se confesseront à leur
propre prêtre, et communieront trois fois

l'année, savoir, à Noël, à Pâques et à la Pen-
tecôte, si ce n'est que le prêtre juge à propos,
pour quelque cause raisonnable, qu'ils s'abs-
tiennent pendant un certain temps de la

communion. Si quelqu'un s'en abstient sans
l'avis du prêtre, il sera suspect d'hérésie.

ik. On défend aux laïques d'avoir les li-

vres de l'Ancien ou du Nouveau Testament,
6i ce n'est un psautier ou un bréviaire et les

heures de la Vierge ; et on ne leur permet
pas même d'avoir ces deux derniers livres

traduits en langue vulgaire.
H faut que cette défense soit fondée sur

l'abus que l'on faisait alors des livres saints
traduits en langue vulgaire, dans ces pro-
vinces où il y avait un grand nombre d'héré-
tiques qui se mêlaient de dogmatiser et d'ex-
pliquer l'Ecriture sainte à leur façon.

15. Ceux qui sont suspects d'hérésie ne
feront pas la fonction de médecin ; et l'on ne
permettra point qu'ils approchent des mala-
des, même après que ceux-ci auront reçu le

viatique.

16. Les testaments seront reçus par le
curé et' à son défaut, par un autre ecclé-
siastique, en présence de quelques personnes
de bonne réputation.

17. Défense aux évêques et aux barons de
donner les charges qui dépendent d'eux à

des hérétiques, et d'avoir pour domestiques
ou pour conseillers des personnes suspectes
d'hérésie.

18. On déclare de mauvaise réputation
ceux qui sont notoirement diffamés, ou con-
tre lesquels des gens de bien rendent témoi-
gnage devant l'évêque du lieu.

19. On maintient les églises et les maisons
religieuses dans leurs privilèges ; et l'on or-
donne 'le .payement ent'er des dîmes.

20 et 21. On ne mettra point les clercs à la

taille, s'ils «ne sont marchands ou mariés. On
ne leur imposera point non plus de péages
ou de nouveaux droits ; et l'on observera la

même chose à l'égard des religieux, des pè-
lerins el des soldats, pourvu qu'ils ne se mê-
lent point de marchandises.

22. Ceux qui reçoivent les péages, garde-
ront les chemins, et seront responsables des
vols qui se feront entre deux soleils.

23. Défense aux laïques de mettre à la

taille les serviteurs des églises ou des ecclé-
siastiques, s'ils ne tiennent des biens d'eux.

24. Si quelqu'un met en prison un clerc,

quand même il n'aurait que la tonsure, on
en avertira l'évêque ; et le juge laïque sera
obligé de le remettre entre les mains des juges
ecclésiastiques. S'il le refuse, il sera dénoncé
excommunié, et contraint de le rendre par
son seigneur.

25. Les paroissiens , et nommément les

maîtres et maîtresses de chaque maison, se
rendront à l'église les dimanches el les fêtes

chômées : ils y entendront la prédication et

l'olfice divin tout entier, et n'en sortiront
qu'après la messe achevée. Si l'un des deux
avait une raison légitime de n'y point assis-
ter, l'autre au moins sera dans l'obligation
d'y venir ; et, si tous les deux y manquaient
sans cause d'infirmité ou autre valable, ils

payeront chacun douze deniers tournois,
dont une partie appartiendra au seigneur du
lieu, l'autre au curé et à l'église. On recom-
mande aussi de visiter avec dévotion
les églises, le samedi vers l'office de vêpres,
en l'honneur de la bienheureuse Vierge
Marie.

26. Le concile appelle jours de fêle ceux
de la Nativité du Seigneur, de saint Etienne,
de saint Jean l'Evangéliste, des saints Inno-
cents, de saint Sylvestre, de la Circoncision
du Seigneur, de l'Epiphanie, de la Purifica-
tion, de l'Annonciation, de l'Assomption et
de la Nativité de la bienheureuse Vierge
Marie, Pâques avec les deux jours suivants,
les trois jours des Rogations, l'Ascension, le
jour de la Pentecôte avec les deux jours sui-
vants, la Nativité de saint Jean-Baptiste, l'In-
vention et l'Exaltation de la sainte croix, les

jours des douze apôtres, de sainte Marie-Ma-
deleine, de saint Laurent, de saint Martin, de
saint Nicolas, la dédicace de saint Michel,
celle de chaque église, la fête de chaque saint
sous le nom de qui l'église est établie, et tous
les dimanches.
Le 27° veut que le dimanche en suive l'an-

icien usage d'annoncer au peuple à la messe
ce qu'il y aurait de jours de fêle dans la

semaine.
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Le 28* et les autres jusqu'au 38' touchent

le serment de la paix de Dieu; on oblige

d'en jurer r()l)servalion dès l'âge de quatorze

an-^. Le concile décerne des peines Irès-sé-

vères contre les infractenrs.

Le 38" renouvelle des défenses déjà por-

tées contres les ligues et les conspiralions

que l'on revêtait du nom de confréries. Les
peines y sont proportionnées au rang : cent

livres d'amende, monnaie courante, pour
un baron; soixante pour un châtelain;

quarante pour un simple noble; vingt pour
Un bourgeois ou un habitant de ville, et cent

sous pour un homme de campagne.
Le 39^ et les autres jusqu'au 43= peuvent

être regardés comme une suite des précau-
tions qu'on y avait à prendre pour entretenir

la paix et la religion.

43 et hh. Les juges rendront la justice gra-

tuitement, et ne consulteront dans leurs ju-

gements ni la faveur, ni la passion, ni la

crainte. Ils donneront des avocats pour les

pauvres.
45. Les curés liront ces règlements qua-

tre fois l'année à leurs paroissiens.

On peut regarder ces décrets du concile

de Toulouse comme une extension et un
commentaire des dix articles qui compo-
saient le corps des statuts que le roi saint

Louis venait de publier au mois d'avril de

la même année 1229, sous le nom deLiberlés

gallicanes^ bien différentes, comme on peut le

voir, des servitudes vantées sous le même
nom par les pailemenlaires français de ces

derniers sièclis. Histoire de l'Eglise galli-

cane, liv. XXXL
TOULOUSE ( Concile de ), l'an 1319. On

n'en a pas les actes.

TOULOUSE (Concile de ), l'an 1327. Jean
de Comminges, premier archevêque de Tou-
louse, convoqua ce concile pour le 8 juin,

au sujet d'un fait assez singulier, arrivé à
Toulouse durant son absence. L'un des con-
suls de cette ville, nommé d'Escalquentio,
eut la bizarre dévotion de se faire chanter
une messe de mort, et tout le cérémonial des
pompes funèbres , le 22 d'avril 1327, dans
l'église des frères prêcheurs , lui présent
dans une bière, les mains jointes, et qua-
rante torches allumées autour de la bière.

La messe et toutes les cérémonies achevées.
on porta la bière et le corps, comme pour
l'enterrer près du maître-autel. Là finit la

scène funèbre. Le mort apparent s'en re-
tourna dans sa maison, où il régala ses col-
lègues. L'archevêque ayant appris à son re-

tour tout ce qui s'était passé, et que le cha-
pitre de sa cathédrale avait assisté à la
pompe funèbre, convoqua aussitôt son con-
cile provincial, qui dura trois jours, et dé-
cida que l'anticipation de la pompe funèbre
n'était qu'une vaine superstition, destituée
de tout fondement, et que tous les clercs sé-
culiers ou réguliers qui oseraient y prêter
dorénavant leur ministère, seraient excom-
muniés. Hardouin, t. VI II, ex chronico ms.
Guillelmi Bardini sub anno 1327.

TOULOUSE ( Assemblée ecclésiastique de
la province de ), l'an 1416, au sujet de cer-

DES CONCILES. i020

taines délibérations prises dans l'assemblée

générale du clergé de cette même année à
Paris. Ces délibérations avaient eu pour ob-
jet un subside demandé par le roi, l'envoi de
trois députés de chaque province au concile

de Constance, et le sceau royal à apposer à
des lettres royaux depuis longtemps accor-
dés au clergé. L'assemblée de la province de
Toulouse proposa ses doutes sur ces diver-

ses-questions. Martène, Thea. anecd. t.W.
TOULOUSE ( Synode diocésain de ), au

temps pascal de l'an 1452, par Bernard de
Rosergue, archevêque. Les statuts publiés

dans ce synode sont renfermés dans soixante-

six chapitres.

1. Les curés sont obligés de s'instruire et

d'instruire leurs peuples, tous les dimanches
et les jours de fêles, sur les quatorze articles

de foi, sur les sept sacrements de l'Eglise,

sur les dix commandements de la loi, sur les

sept œuvres de miséricorde et sur les sept
péchés mortels.

2. On interrogera exactement la personne
laïque qui aura baptisé un enfant dans un
cas de nécessité ; et si la forme du baptême
a été observée, on se gardera bien dé le réité-

rer. On le donnera sous condition , si l'on

doute que la forme ait été bien appliquée.

3. Défense aux curés et aux vicaires de
faire l'olfice de parrains sans y être auto-
risés.

4. Les fonts baptismaux seront décem»
ment couverts d'un linge ou de quelque dra-
perie.

5. Les vases aux saintes huiles ne devront
être touchés que par les prêtres ou par
quelque autre qui en ait la charge spéciale.

6. Les corporaux, les nappes et les autres
linges d'autel devront être lavés au moins
deux fois chaque année, savoir, à Pâques et

à Noël.

9. Défense à un prêtre de dire plus d'une
messe dans un jour, si ce n'est le jour de
Noël, ou pour l'enterrement d'une personne
notable, lorsque ce prêtre est seul et qu'il

est d'ailleurs tenu à dire la messe pour les

vivants, ou enfin si l'on est autorisé à dire

plus d'une messe à cause que la paroisse est

trop étendue.
10. On ne célébrera point la messe avant

d'avoir récité matines et prime, excepté le

seul jour de Noël.

15. Les maîtres enverront à l'église leurs

serviteurs ou domestiques, pour y entendre
la messe, au moins une fois le mois.

17. Les curés ou leurs vicaires exhorteront
le peuple à se confesser au moins trois fois

chaque année, savoir: au commencement du
caiême, avant la Pentecôte, et au commen-
cement de l'avent.

19. « Comme il y a des cas où Ton doit im-
poser une pénitence solennelle et publique,

savoir:les crimes énormes et publics (jui au-
rairnt scandalisé tout le voisinage, tels que
l'inceste, le sortilège, la mort donnée à des

enfants qu'on aurait suffoqués, et d'.iulres

semblables; les coupables devront se pré-
senter à l'église cathédrale le mercredi des

Cendres et le jeudi saint pour recevoir l'ab-
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solution, y étant envoyés par leurs curés. »

21. « Les prêtres a<iminis(reronl gratuite-

ment les sacrements, sans rien demander
qu'après qu'i's les auront conférés ; encore

ni' pourront-ils exiger que le droit autorisé

par une couiume raisonnable. »

26. « Nous défendons slriclement à tous

les curés et à leurs vicaires d'enterrer qui

que ce soit dans une église sans notre per-

mission spéciale, si ce n'est le curé de l'é-

glise uiêine, ou quelque noble personnage. »

33. Aucun clerc dans les ordres, ou en
possession d'un bénéfice, ne pourra acheter

soit du blé, soit du vin
,
pour le revendre ou

pour en faire commerce.
39. Sont excommuniés par le fait tous

ceux qui usurpent ou qui entravent en quel-

que manière que ce soit la juridiction et la

liberté ecclésiastiques.

52. On refusera la communion de l'autel,

et après leur mort, la sépulture ecclésias-

tique aux usuriers qui auront refusé do res-

tituer leurs usures.

57. On supprime l'usage de célébrer dans
les églises pendant la nuit de la vigile de la

Toussaint { ou des Morts j, à cause des dan-
ses et des autres désordres dont elle était le

prétexte.

59. « Nous voulons que la commémora-
lion générale des morts, qui se célèbre ail-

leurs dans le courant de chaque année, se

célèbre aussi dans ce diocèse, de la manière
qu'on a coutume de le faire' le lendemain de

la Toussaint, savoir, le lendemain aussi des

trois octaves de l'Epiphanie, de Pâques et

de la Pentecôte. » Jus sacrum Èccl. Tolosanœ,
t. I.

TOULOUSE (Synode diocésain de), l'an

1531
,
par Jean d'Orléans, archevêque. Ce

prélat y publia vingt et un chapitres de sta-

tuts, ou quatre-vingt-un, suivant la division

qu'on adoptera.

Dans le 1"'
, il explique ce qui avait été dit

dans ceux de l'an 1452 des quatorze articles

à croire et à proposer aux fidèles , et qui se

réduisent à sept concernant le mystère de

la sainte Trinité et les dogmes de la créa-
tion, de l'Eglise catholique et de la vie éter-

nelle ; et à sept autres concernant la per-

sonne de Jésus-Christ.

Dans le 5" il ordonne qu'il y ait une lampe
allumée jour et nuit devant le saint sa-
crement.
Nous ne nous étendrons pas davantage sur

ces statuts
,
qui répètent en grande partie

ceux de l'an 1452. Les anc. statuts synod. de
la cité et diocèse de Tolose ; Tolose, 1597.

TOULOUSE (Concile de), l'an 1590. Le
cardinal François de Joyeuse, archevêque de
Toulouse, tint ce concile, au mois de mai

,

avec ses suffragants, et y fit un grand nom-
bre de statuts divisés en quatre parties. La
première comprend huit titres : 1, de la pro-
fession de foi ; 2, des évêques ; 3 , des chapi-
tres ; 4., des curés; 5, des prêtres et autres
clercs; 6 , des prédicateurs ; 7, des vicaires

forains; 8, des religieuses.

La seconde partie contient quinze titres :

1> des sacrements et des choses qui leur ap-

partiennent ; 2, du baptême; 3, de la confir-

mation ; 4-, de la pénitence et de la confes-
sion ; 5, (le leucharislie et de la sainte com-
munion; 6, de la célébration des messes

;

7, du sacrement de l'ordre ; 8 , du raaiiage
;

9, de l'extrême-onclion; 10, du soin des

morts, de leurs tombeaux et de leurs funé-
railles; 11, des reliques et images des sainis ;

12, des indulgences ; 13, des viandes défen-

dues et de leurs dispenses ; ik, des jours de
fêtes ; 15, des vœux et des pèlerinages.

La troisième partie comprend sept litres :

I, des églises, chapelles, autels et choses

semblables ; 2, des oratoires situés sur les

chemins ; 3, des écoles et des confréries de

la doctrine chrétienne; k, des universités et

des collèges ; 5, des séminaires ; 6, des hôpi-

taux et autres lieux pies ; 7 , des confrater-

nités ou confréries.

La quatrième partie est composée de seize

titres : 1, de l'excommunication; 2, de la ju-

ridiction ecclésiastique et du for judiciaire

de l'évêque; 3, de l'usage et de l'aliénation

des biens d'église ; k, des dîmes et des of-

frandes; 5, de la simonie et de la confidence;

6, de la provision et de la cession des béné-

fices ; 7, de la résidetice ; 8, do la visite ; 9, du
droit de patronage; 10, de l'inquisition ;

II, des livres défendus; 12, des hérétiques,

magiciens, sorciers, astrologues; 13, du
blasphème ; 14, des usures ; 15, des testa-

ments et legs pieux; 16, des exempts et pri-

vilégiés.

Tous ces statuts ou règlements sont à peu

près les mêmes que ceuxdesautres conciles de

la même époque. 11 est di! dans le titre des évê-

ques, qu'ils obligeront leurs domestiques à se

confesser et à comm.uiiier souvent, à entendre

la messe tous les jours , et que les évêques

les communieront de leurs propres mains,

au moins les jours de fêles les plus solen-

nelles. Il est dit , dans le chapitre des cha-

noines, que ceux qui doivent chanter quel-

que partie de l'office, porteront l'exactitude

et l'uniformité du chant jusqu'à un point et

un accent. Il est dit, dans le chapitre des cu-

rés, que ceux qui auront seulement cinq

prêtres dans leurs paroisses, y feront des

conférences deux fois la semaine sur le Ca-

téchisme romain, ou sur les cas de conscience,

et qu'ils y inviteront tous les clercs de leurs

paroisses. Le chapitre du soin des morts

dit qu'on ne portera pointde morts en terre

pendant la nuit, ni pendant la grand'messe
;

qu'on ne les enterrera point dans l'église;

qu'on les gardera vingt-quatre heures avant

de les enterrer, et qu'on ne fera point leurs

oraisons funèbres sans la permission de l'é-

vêque. Le chapitre des viandes défendues

porte que personne ne pourra vendre du

fromage, du beurre, des œufs ni de la chair,

pendant le carême, sans une permission, par

écrit, de l'évêque. Le chapitre des collèges

ordonne de commencer et de terminer la

classe par une courte prière que l'on récitera

à genoux. M. deMaslatrie met deux conciles

tenus sous le cardinal de Joyeuse, l'un en

H90, et l'autre en 1590; mais c'est une er-

reur évidente
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TOULOUSE (Synode diocésain de ), 17 dé-
cembre i596, par le cardinal François de
Joyeuse. On y publia sept statuts assez peu
importants , si ce n'est le premier, conçu en
ces termes : « Afin que chacun curé aye
prompte mémoire de tout ce qu'il lui convient
faire , leur commandons d'avoir pour le

moins les livres suivants, à savoir le concile
do Trente, notre concile provincial et les sta-

tuts synodaux de feu M. d'Orléans , notre
prédécesseur. » Ibid.

TOULOUSE (Synode de), 23 avriflGlS, par
les vicaires généraux, le siège vacant. Ils y
firent une ordonnance pour obliger chaqu3
fidèle d'assister aux offices de sa paroisse.
Jus sncr.Eccl. Tolos. t. II.

TOULOUSE (Synode de), 23 octobre même
année, par les mêmes, touchant la résidence
des curés et l'habit ecclésiastique. Ibid.

TOULOUSE (Synode de), 5 mai 1615, par
Philippe de Cospéan, évêque d'Aire et admi-
nistrateur du diocèse de Toulouse , sur les

mêmes objets et quelques autres. Ibid.

TOULOUSE (Synode de
)

, 20 octobre de la

même année, par Jean Rudèle, vicaire géné-
ral , sur la propreté des églises et quelques
autres objets. Ibid.

TOULOUSE (Synode de), 19 avril 1616, par
le même, sur l'administration des sacrements
et le service divin dans les paroisses. Ibid.

TOULOUSE (Synode de), 25 octobre de la

même année, par le même. On y rappela aux
prêtres habitués l'obligation d'obéir aux cu-
rés et à leurs vicaires, et de porter la marque
de recteur, qui était le chaperon à cette épo-
que On y fit aussi quelques règlements con-
cernant les marguilliers.iôîrf.

TOULOUSE (Synode de), 24 octobre 1617,
par le même , sur le service des obits, et

quelques autres obligations des curés et des
clercs en général. Ibid.

TOULOUSE ( Synode de
) , 8 mai 1618, par

le même, sur les mêmes objets. Ibid.
TOULOUSE (Synode de) ,23 octobre de la

mênie année, par le même, touchant la célé-

bration des messes votives. Ibid.

TOULOUSE (Synode de), 16 avril 1619, par
le même, louchant la communion pascale et
quelques autres objets. Ibid.
TOULOUSE

( Synode de
)

, 22 octobre de la
même année, par le même, sur le soin que les

curés doivent avoir des pauvres , et sur les

annonces qu'ils ont à faire à la messe. Ibid.

TOULOUSE ( Synode de
)

, 5 mai 1620, par
le même

, sur le prône et sur la clôture des
cimetières et sur les quêtes. Ibid.
TOULOUSE (Synode de) , 2 mai 1623, par

de Claret , vicaire général
,
pour obliger les

marguiiliers à remettre aux curés, quand ils

en sont requis par eux, les ornements néces-
saires au service divin. Ibid.
TOULOUSE (Synode de

) , 11 juillet 1828 ,

par Charles de Montchal , archevêque, tou-
chant la discipline ecclésiastique. Ibid.
TOULOUSE (Synode de), G mai 1631, par le

même, qui y fil défense de donner l'encens
aux laïques et nolainmeni aux femmes. Ibid.
TOULOUSE (Synode de), j2 avril 16U, par

le même, sur Tobligation imposée aux curés

de dire la messe pour cnacun de leurs con-
frères décédés. Ibid.

TOULOUSE ( Synode de
)

, 29 avril 1659

,

parPierre de Marca, archevêque de Toulouse,
devenu plus tard archevêque de Paris. L'il-

lustre prélat y fit une ordonnance contre les

ecclésiastiques qui vont en habit indécent,

et hantent les cabarets. Ibid.

TOULOUSE (Synode de), 26 avril 1667, par
Charles d'Anglure de Bourlemont , archevê-
que

,
qui y renouvela en général les ordon-

nances de ses prédécesseurs, etquelques-une»
même en particulier. Ibid.

TOULOUSE (Synode de), 4 mai 1677, par
Joseph de Montpezat de Carbon, archevêque.
Ce prélat y renouvela les ordonnances de ses

prédécesseurs en les modifiant sur quelques
points, et en publia lui-même de nouvelles
sur tout l'ensemble de la discipline ecclésias-

tique. Ordonn. de Mgr. Villuslr. et re'véren-

diss. père en Dieu Jos. de Montp. de Carbon.
TOURNAY (Synode de), Tornacense , l'an

520. Saint Eleuthère, évêque de Tournay,
assembla ce synode pour guérir de leur er-

reur, ou pour anathématiser, d'après les or-

dres du pontife romain, plusieurs hérétiques
de son diocèse , imbus d'opinions déjà con-
damnées dans les personnes d'Eutychès , de
Pholin, d'Arius etde Sabellius. Le savant édi-

teur des Conciles de Germanie nous a conservé
le discours que le saint évêque prononça
dans cette occasion sur le dogme de la Trinité

et sur la divinité de Notre-Seigneur.
TOURNAY (Synode de), l'an 1090, par

Rabbod, deuxième du nom, évêque de Tour-
nay et de Noyon. L'évêqûe , de concert avec
le prévôt de l'église de Lille

, y accorda aux
chanoines de Saint-Pierre de Lille le droit de

desservir l'autel de Werwike. Conc. Germ.
t. X.
TOURNAY (Synode de) , l'an 1135, par Si-

mon, dernier évêque des sièges réunis de
Tournay et de Noyon. Ce prélat y obligea par
serment les chanoines de Tournay à garder
personnellement la résidence. Ibid.

TOURNAY (Synode de), l'an 1416, sous
l'évêqûe Jeaiv de Thoysi. Summa Stat. syn.

Torn. Ecd
TOURNAY (Synode de), l'an 1U5. Jean

Chevrot, évêque de Tournay, y renouvela
les statuts de ses prédécesseurs.
TOURNAY (Synode diocésain de), l'an

1481. L'évêqûe Ferry de Cluny y publia des

statuts distribués en treize chapitres, dont

voici les plus remarquables. On ne bénira

point après leurs couches les femmes de

mauvaise vie , sans l'autorisation du doyen
du district. Défense de dire deux messes en

un même jour, si ce n'est dans les cas où le

permet l'Eglise. Défense à un prêtre de gou-

verner deux paroisses à la fois, ou de quitter

sa paroisse pour en prendre une autre. Conc.

Germ. t. V.

TOURNAY (Synode de), l'an 1509. Charles

du Haut-Bois, évêque de Tournay, y renou-
vela les statuts de ses prédécesseurs. Le
Groux,CoU. Stat. syn. Torn.
TOURNAY (Synode de), l'an 1520. Louis

Guillard, évêque de Tournay, y publia des

I
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statuts synodaux, qu'il divisa en dix -sept

chapitres. On y déclare qu'un père ou une
mère ne contracte aucun empêchement d'af-

finité spirituelle, pour avoir baptisé son en-

fantdans un casde nécessité
;
que les enfants

qui ont atteint leur douzième année sont

obligés de se confesser avant de recevoir la

confirmation; que les vases sacrés doivent
être d'or, d'argent ou d'étain; qu'il ne faut

dire la messe qu'après avoir récité les heu-
res canoniques au moins jusquà tierce

;
que

les curés doivent s'informer de la croyance
de leurs paroissiens et des superstitions
qu'ils pourraient pratiquer, soit pour opérer
des guérisons, soit pour retrouver des objets
perdus. Summa Sta(. syn. diœc. Torn
TOURNAY (Synode de), l'an 1574. Guilbert

d'Ongnies,évéquedeïournay, publiadansce
synode des statuts divisés en vingt chapitres,
sur les sacrements, les fêtes, les jeûnes, la

vie des clercs, les monastères, les immunités
ecclésiastiques, les excommunications, les

testaments, les sacristains et les maîtres d'é-

cole, les curés et les doyens, et les règles à
observer dans les synodes. Jbid.

TOURNAY (Synode de), 1 an 1589. L'évo-
que Jean de Vendeuil y publia de nouveaux
statuts en vingt-trois chapitres, dont la plu-
part sont une répétition des statuts précé-
dents ; il y est question aussi des usuriers.
TOURNAY (Synode de), l'an 1600. L'évê-

que Michel Desue y publia vingt-quatre cha-
pitres de statuts synodaux, ce sont, à peu de
différences près , les mêmes.que les précé-
dents.

TOURNAY (Synode de), l'an 1643, sous
MaximilienViilanide Gand,qui publia, sous
vingt titres principaux, un nouveau corps
de statuts pour le maintien de la discipline

dans son diocèse.

TOURNAY (Synodes de), l'an 1648 et 1649,
sous le même prélat.

TOURNAY (Synode de), l'an 1660, par le

même, 11 y est ordonné aux curés de célébrer
l'office de vêpres après midi, au lieu de le

faire immédiatement à la suite de la messe,
comme on s'y était cru autorisé par le mal-
heur des temps.
TOURNAY (Synode de), l'an 1661, par le

même. La tenue des registres de baptêmes et

de mariages, l'enseignement du catéchisme,
sont fortement recommandés à tous les cu-
rés. Il est fait défense de présenter l'eau bé-
nite ou le baiser de paix aux seigneurs tem-

t porels ou à leurs épouses, avant de le faire

au sacristain habillé en clerc, et qui repré-

I
.sente le clergé dans cette circonstance. Stat.

I syn. diœc. Torn.
TOURNAY (Synode de), l'an 1663, par

François Villani de Gand, sur la discipline
et les mœurs, sur les rapports des réguliers
avec les curés. Conc. Germ. t. X.
TOURNAY (Synode de), l'an 1664, par le

même. Ce prélat y ordonna de célébrer uni-
formément dans tout son diocèse l'anniver-
saire de la dédicace de sa cathédrale. Conc*
Germ. t. X.
TOURNAY (Synode de), l'an 1665, par le

même. 11 y fut enjoint à tous les curés d'as-

sister par eux-mêmes aux mariages de leurs
paroissiens. Ibid.

TOURNAY (Synode de), l'an 1673, par Gil-
bert de Choiseul du Plessy-Praslin.Le prélat

y fit défense aux laïques d'approcher de l'au-
tel, et aux femmes de venir prier dans le

chœur. Ibid.

TOURNAY (Synode de), l'an 1677, par le

même. On y déclara nuls les mariages faits

en fraude dans un pays étranger, pour éviter
la présence du propre prêtre ; et on y défen-
dit aux ecclésiastiques de faire ou d'exécuter
les testaments des laïques. Ibid.

TOURNAY (Synode de), l'an 1678, par le

même. On y réduisit à six sous le droit des
curés pour la publication des bans de maria-
ge. Ibid.

TOURNAY (Synode de), l'an 1679, par le

même. On y déclara nuls, contrairement à la

prescription du concile de Trente, les maria-
ges contractés contre le gré formel des pa-
rents. Un statut de cette espèce est nul par
cela même. Ibid.

TOURNAY (Synode de), l'an 1680, par le

même. On y défendit tout autre catéchisme
que celui ordonné par l'évêque, et l'on y or-

donna aux prêtres, sous des peines spécia-
les, de porter la soutane et le manteau noir.

Ibid.

TOURNAY (Synode de), l'an 1681, par le

même. On y ordonna la recherche chez les

libraires des livres hérétiques ou scanda^
leux. Ibid.

TOURNAY (Synode de), l'an 1682, par le

même, sur les cérémonies et les vêtements
ecclésiasiiques. Manuel de l'hist. des conc.

TOURNAY (Synode de), l'an 1683, par le

même. On y ordonna aux curés de s'accor-

der entre eux pour les processions. Ibid.

TOURNAY (Synode de), l'an 1688, par le

même. L'évêque y supprima les troisièmes
fêtes de Pâques et de la Pentecôte, les fêtes

de Sainte-Madeleine, de Saint- Martin, de
Sainte-Catherine, de Saint-Nicolas, des Saints

Innocents, de l'Exaltation de la sainte croix,

et transféra au dimanche la fête de Saint-
Laurent. Ibid.

TOURNUS (Concile de), Trenorchianum
seu Tornusianum, l'an 944. Pierre de Saint-
Julien raconte, dans ses Origines de Tour^
nus, qu'en 944- le duc Gisalbert assembla un
concile dans le monastère

, que les archevé'
ques de Lyon et de Resançon y assistèrent

avec cinq evêques, et qu'ils décidèrent una-
nimement que l'on enverrait à Saint-Por-
tien en Auvergne pour redemander les reli-

ques qui y avaient été transportées trois ans
auparavant à l'occasion d'un différend entre

les moines et le duc, qui voulait leur donner
un abbé indigne de l'êlrc. Il ajoute qu'après

le retour de ces reliques les calamités dont

le monastère avait été affligé dans leur ab-
sence cessèrent. D. Ceillier, t. XXll.
TOURNUS (l'^ concile de), l'an 949, pour

rappeler les moines de Saint - Philibert , qui

s'étaient retirésen Auvergne avecles reliques

de leur saint patron. Rituel du dioc.d'Autun,

1833.

TOURNUS (2- concile de), l'an 1115. Gui,
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archevêque de Vienne, légat, et depuis pape

sous le nom de Calliste II, tint ce concile le

15 août, et y décida en faveur des chanoines

de Saint-Jean de Besançon, la contestation

sur l'église matrice, que les chanoines de

Saint-Etienne de la même ville leur dispu-

laicnt. Le pape Pascal II n'approuva pas ce

jugement, et fit assembler un nouveau con-

cile sur le même sujet, que le même légat

tint la même année à Dijon. Ce concile ne

termina pas la contestation ; elle ne le fut

que l'an 1253. Jbid.

TOURNUS (Concile de), l'an 1117, en fa-

veur de l'église de Sainl-Etienne de Dijon.

Labb. X.
TOURS (Concile de), Turonense, l'an 375.

pour l'ordination de l'évêque saint Martin.

Çonc. Galliœ, édit. de 1789.

TOURS (Concile dit l'^' de), l'an 461. L'oc-

casion de ce concile, qui se tint à Tours le

18 de novembre 461, fut la solennité de

Saint-Martin. Les évêques s'y trouvèrent au

nombre de neuf, savoir, Sainle-Perpétue de

Tours, Sainle- Victoire du Mans, Léon de

Bourges, Eusèbe de Nantes, Amandin de

Châlons- sur-Marne, Germain de Rouen,

Athénius de Rennes, Mansuet, évéque des

Bretons, elVénérand, dont on sait seulement

qu'étant aveugle, il signa les décrets du con-

cile par les] mains de Jucondin , son prêtre.

Ces décrets sont au nombre de treize.

Le 1"'' est une exhortation aux prêtres et

aux ministres de l'Eglise de vivre dans la

sainteté et la pureté de corps et d'esprit que
demandent leur dignité et les fonctions sa-

crées. «Si la continence
, y est-il dit, est

commandée aux laïques, afin qu'ils puis-

sent vaquer à l'oraison, et se faire exaucer
de Dieu, combien lest-elle plus aux prêtres

et aux diacres, qui doivent en tout temps,

être prêts ou à offrir le sacrifice ou à bapti-

ser, s'il en est besoin.»

Le 2° modère la rigueur des anciens ca-

nons, selon lesquels les prêtres et les lévites

qui avaient encore commerce avec leurs

femmes, étaient retranchés de la commu-
nion. Il se contente de leur interdire leurs

fonctions, et de les exclure des ordres supé-
rieurs. Il les exhorte, et en général tous les

ecclésiastiques, à éviter l'ivrognerie, qu'il

appelle le foyer de tous les vices; et il ordonne
à l'évêque de punir, selon son gré, un clerc

qui s'enivrerait.

Le mot de lévites, employé dans ce canon,
peut signifier tous les ministres de l'autel,

c'est-à-dire non-seulement les diacres, mais
encore les sous-diacres. Saint Léon compre-
nait les sous-diacres au nombre des minisires
de l'autel obligés à la continence.

Le 3^ défend aux clercs la fréquentation
des femmes étrangères, comme des sources
d'incontinence, et les prive de la commu-
nion , si, après avoir été avertis par l'évê-
que, ils ne se corrigent pas.

Le k' réduit au rang des portiers les clercs
inférieurs, à qui le mariugo est permis, s'ils

épousent des veuves.

Le 5« excommunie les clercs qui aban-

donnent leur ministère pour embrasser la

milice ou pour vivre en laïaues.

Le 6"^ soumet à la même peine ceux qui

abandonnent la profession religieuse, ou qui
épousent des vierges consacrées à Dieu, jus-

qu'à ce quils fassent pénitence, et se reti-

rent du précipice où le démon les a jetés.

Le 7' défend d'avoir aucune communica-
tion avec les homicides, jusqu'à ce qu'ils

aient effacé leur ci ime par la pénitence.

Le 8" défend de manger avec ceux qui,

après avoir reçu la pénitence, en abandon-
naient les exercices pour se livrer de nou-
veau aux plaisirs du siècle, particulièrement

à ceux que l'on défendait aux pénitents.

Le 9"^ prive de la communion de leurs con-

frères les évêques qui s'attribueraient des

peuples ou des ecclésiastiques d'un autre

diocèse.

Le 10' et le 11" sont sur la même matière.

Ils séparent de la comn)union de l'Eglise les

clercs qui quittaient leur évéque pour se

donner à un autre, et veulent que, s'ils sont

élevés à un degré supérieur par cet évéque
étranger, leur ordination soit nulle, à moins
que leur évéque légitime n'y donne son con-
sentement.
Le 12'= défend aux clercs d'aller en voyage

hors de leur diocèse sans avoir des lettres

de recommandation de leur évéque.
Le 13' permet aux clercs quelque trafic,

pourvu qu'ils l'exercent sans usure, puis-

qu'elle est défendue par les commandements
de Dieu.

Thalasius, évéque d'Angers, à qui ces dé-
crets furent envoyés, les souscrivit en ces

termes : «Thalasius, pécheur: J'ai lu, sous-
crit et approuvé dans ma petite ville ces rè-

glements de messeigneurs les évêques, qui
me les ont envoyés. »

Thalasius est le premier évéque des Gau-
les qui ait ajouté à son nom la qualité de
pécheur dans les souscriptions des conciles.

Cet usage devint dans la suite fort fréquent.
jLflfll des C OYIC

•

TOURS (Concile de), l'an 482, sur la disci-

pline. Masl.
TOURS (Concile de) , l'an 566 ou 567.

Saint Euphrone de Tours assembla ce con-

cile le 17 de novembre dans Téglise de Saint-

Martin, et y présida. Huit autres évêques y
assistèrent, savoir, saint Prétextât de Rouen,
saint Germain de Paris, saint Félix de Nan-
tes, saint Chalétric de Chartres, Domilien
d'Angers, Viclure de Rennes, saint Domnole
du Mans et Leudebaude de Séez.LeP. Pagi,

parlant de ce concile, dit que Victure est

honoré comme saint à Rennes. Cet évéque
n'est cependant pas dans le calendrier des

saints de ce diocèse, donné par le P. Lobi-

neau. Ce fut à ce concile que sainte Rade-
gonde écrivit pour obtenir la confirmation

du monastère qu'elle avait établi à Poitiers,

et de la règle qu'elle y faisait observer. Les

évêques, qui ne s'étaient usscmbiés que pour
1(« maintien de la discipline, firent sur ce su-

jet vingt-sept canons.
|

Le 1"^ veut qu'on tienne le concile provin-

cial d«ux fuis |jar un, ou du moins une fois^
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sous peine d excommunication contre les

évêques qui, élanf mandés, refuseront d'y

venir, même sous prétexte de leur utilité

propre ou d'une défense du roi.

Le 2" dit que les évêques qui ont des diffé-

T'Mids entre eux choisiront des prêtres pour
arbitres, et se soumettront à leur décision,

sous peine d'être mis en pénitence par le

concile suivant.

Lp 3'' est conçu en ces termes : Ut corpus
Chrisli in altari non imaginario ordine, sed

crucis titulo componatur.
On explique diversement ce canon. Les

uns veulent que le concile déclare qu'on ne
doit point mettre le corps de Notre-Seigneur
Jésus-Christ sur l'autel au rang des images,
mais sous la croix, comme cela se pratique
encore aujourd'hui. Selon d'autres, ces paro-
les sigrufient qu'on ne doit point placer sur
l'autel le corps de Jésus -Christ dans un ar-
riingement arbitraire et selon la fantaisie du
prêtre qui célèbre le sacritice de la messe,
mais en forme de croix, comme il avait déjà

été ordonné dans d'autres eoiiciles, et com-
me on le voit dans les anciens ordres. Celte

seconde interprétalion est plus conforme à
la discipline de ce temps-là, où l'on offrait à
chaque fois, et l'on meitait sur l'autel les

pains qui devaient être consacrés pour la

communion du peuple. Ce canon doil donc
s'entendre de la manière de ranger sur l'uu-

tel ces pains ou ces hosties; en sorte que,
pur leur arrangement, elles formassent une
croix.

Le h' défend aux laïques 'de se tenir avec
les clercs près de l'autel

,
pendant la messe

et pendant les vigiles, c'est-à-dire pendant
les matines. « La parlie supérieure de l'é-

glise, séparée par une balustrade, ne doit

être ouverte qu'aux chœurs des clercs qui
psalmodient. Cependant, ajoute le canon, le

sanctuaire sera ouvert aux laïques, ei même
aux femmes, pour prier (en paslicaiier) et

pour recevoir la comtimnion.»
Ce canon nous offre plusieurs choses di-

gnes de remarque. La première est que la

parlie supérieure de l'église, séparée par une
balustrade et destinée aux clercs , a élé

nommée le chœur, à cause des bandes ou des
chœurs des clercs qui y psalmodiaient. La
seconde est que nos sanctuaires ont élé nom-
més ainsi du sancta sanclorum, c'est-à-dire

sanctissimn, de l'ancienne loi, où le taber-
nacle de Moïse était divisé en deux parties,

dont la première se nommait sancta; et la

seconde, qui était séparée de la première par
le voile, était appelée sancta sanciorum. La
troisième chose à remarquer dans ce canon
est la différence qui régnait entre l'Eglise
gallicane et l'Eglise romaine, par rapport à
la communion des laïques. L'usage de l'E-
glise gallicane était que les hommes et les

femmes allassent recevoir la communion
dans le sanctuaire; mais selon la discipline
de l'Eglise romaine, marquée dans l'ordre
romain, les évêques qui avaient assisté le

pape à la messe parcouraienl l'église, com-
muniant hommes et feuimes, chacun à sa
place.

Le 5^ «Chaque ville nourrira ses pauvres.
Les prêtres de la campagne et les habitants
nourriront aussi les leurs, afin d'empêcher
les mendiants vagabonds de courir les villes
et les provinces. »

Le 6'. « 11 ne sera permis qu'aux évêques
de donner des lettres de communion ou de
recommandation. »

Le T défend aux évêques de déposer un
archiprêtre, ou un abbé, sans le consente-
ment des prêtres de leur clergé, ou des ab-
bés du diocèse.

Le 8 . ft Déf(!nse à un évêque, sous peine
d'excommunication, de communiquer avec
celui qu'il saura avoir élé excommunié par
un autre évêque, »

Le 9*^. « Défense d'ordonner dans l'Armo-
rique un évêque breton ou romain, c'est-à-
dire gaulois, sans le consentement du mé-
tropolitain ou des comprovinciaux. »

Ce canon fait juger que les Bretons, qui
composaient une nation particulière dans
l'Armorique, tâchaient dès lors de se sous-,

traire à la juridiction de l'évêque de Tours,
leur ntélropolitain.

Les 10 et 11% « Défense, sous peine d'ex-
communication, aux évoques, aux prêtres,
aux diacres, aux sous-dia<:res, d'avoir chez
eux, sous quelque prétexte que ce soit,
même pour conduire leur maison, des fem-
mes étrangères, des veuves ou des vierges
consacrées à Dieu. » Il n'y a que la mère et

la ûUe qui soient exceptées. Ou ordonne
aux évêques de tenir la main à ce règle-
ment, et de se soutenir les uns les autres.

« Puisqu'il nous est ordonné, disent les
Pères de ce concile, de travailler de nos mains
pour nous nourrir et nous vêtir, pourquoi
enfermer dans notre maison un serpent,
sous prétexte que nous en avons besoin
pour travailler à nos vêlements? »

Le 12". « L'évêque qui est marié doit vi-
vre avec sa femme comme avec sa sœur; et,
quoique ses clercs, pour être témoins de sa
chasteté , doivent toujours êlre présents
avec lui, tant dans sa chambre qu'ailleurs

;

cependant, afin d'éviter tout soupçon, il

sera séparé d'habitation avec sa femaie. »
Le Va. « Si 1 évêque n'est pas marié, il ne

doit point avoir de femmes dans sa maison
;

et, s'il en a, il sera permis aux clercs de les
en éloigner. »

La femme d'un évêque est nommée, dans
ce canon , episcopa.

Le H*. « Les prêtres et les moines couche-
ront toujours seuls; et les moines couche-
ront dans un dortoir commun, sous l'inspec»
tion, soit de l'abbé, soit du prévôt , où quel-
ques-uns veilleront et feront la lecture

,

tandis que les autres prendront du repos. »

Le 15% « On veillera à ce que les moines
ne courent pas hors du monastère, et n'aient
pas de familiarité avec les femmes. Si un
moine ose se marier, il sera excommunié;
et l'on emploiera , pour le séparer de sa
femme, l' luiorilé du juge laïque, qui sera
obligé de prêter main forte, sous peine d'ex-
communication. »

Le 16% « Qu'on ne permette à aucune
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femme d'entrer dans l'enceinte des monas-
tères. L'abbé et le prévôt qui seraient né-
gligents en ce point, seront excommuniés. »

Le 17' règle les jeûnes des moines de la

manière suivante : « Depuis Pâques jusqu'à
la Quinquagésime, c'est-à-dire la Pentecôte,
ils ne jeûneront que les jours des Rogations;
mais ils jeûneront la semaine entière qui
suit la Pentecôte, et ensuite trois jours de la

semaine, le jeudi, le mercredi et le ven-
dredi, jusqu'au mois d'août. Ils ne jeûneront
pas dans le mois d'août, parce qu'il y a tous

les jours quelque fête de saint. En septem-
bre, octobre et novembre, ils jeûneront troi^

jours la semaine; et, depuis le premier de
décembre jusqu'àNoël, tous les jours. Depuis
Noël jusqu'à l'Epiphanie, ils ne jeûneront
pas, à cause du grand nombre de fêtes , à
l'exception des trois premiers jours de jan-
vier, dans lesquels, pour abolir les supersti-

tions que les païens faisaient ces jours-là,

nos pères, dit le concile, ont ordonné qu'on
récitât en particulier les litanies

, qu'on
psalmodiât dans les églises, et que le jour

de la Circoncision, on célébrât ta messe à la

huitième heure, c'est-à-dire à deux heures
après midi. Depuis l'Epiphanie jusqu'au
carême, ils jeûneront trois fois la semaine. »

Ces règlements pour les jeûnes des moi-
nes sont tout à fait difTérents de ce qui est

ordonné là-dessus par la règle de saint Be-
noît; ce qui prouve que cette règle n'était

pas encore reçue dans les monastères des
provinces des évêques du concile de Tours.
Le 18*= règle l'ordre de la psalmodie. « Par

respect pour saint Martin et pour l'honneur

de son culte, voici, disent les Pères du con-

cile, l'ordre de la psalmodie que nous or-
donnons qu'on observe, tant dans la basili-

que de ce saint que dans nos églises. Tous
les jours de fête on dira à matines, c'est-à-

dire à l'office de la nuit, six antiennes avec
deux psaumes pour chacune. Pendant tout

le mois d'août, on se lèvera de grand matin,

parce qu'il y a des fêtes et des messes des

saints. (La raison de se lever malin était

que ce mois était rempli d'offices de saints,

dont on disait la messe de bonne heure, afin

que le peuple pût ensuite travailler à la

moisson.) Au mois de septembre, on dira

sept antiennes avec deux psaumes pour cha-
cune : au mois d'octobre, huit antiennes,

a trois psaumes chacune, c'est-à-dire vingt-

quatre psaumes; en novembre, vingt-sept;

en décembre, trente, avec dix antiennes; et

de même en janvier et février, et jusqu'à
Pâques. On fera en sorte de ne jamais dire

moins de douze psaumes à matines ; car les

Pères, dit le concile, onl ordonné de dire six

psaumes à sexte, et douze à la douzième
heure, c'est-à-dire à vêpres; ce qu'ils ont

appris par la révélation d'un ange. Pourquoi
donc ne dirait-on pas au moins douze psau-
mes à matines? Celui qui aura manqué de
le faire jeûnera ce jour-là au pain et à l'eau ;

et, s'il a omis déjeuner, il jeûnera une se-

maine entière au pain et à l'eau. »

Aimoin nous apprend [lib. III, cap. 81),

que l'ordre de la psalmodie, observé à Saint-

Martin de Tours, avait été établi par saint
Avite, au monastère de Saint-Maurice, et

par saint Germain, dans celui de Saint-
Vincent; que le roi Contran l'introduisit

ensuite dans le monastère de Saint-Marcel

,

et le roi Dagobert dans celui de Saint-Denis.
Le concile fait ici allusion à ce que rap-

porte Cassien, livre II, chapitre k, des Insti-

tutions mowas/tg'wes, savoir « que les soli-

taires de l'Egypte et de la Thébaïde réci-
taient douze psaumes à vêpres, et douze à
l'office delà nuit, comme un ange les avait
avertis de faire. »

Le 19*. « Les archiprêtres, étant à la cam-
pagne, auront toujours un clerc qui couche
dans leur chambre, et qui les accompagne
partout, pour être témoin de leur chasteté.

Pour les prêtres, les diacres et les sous-diacres
qui sont mariés, il suffira qu'ils ne couchent
pas dans la même chambre que leurs fem-
mes, et que celles-ci soient toujours accom-
pagnées de leurs esclaves. Les archiprêtres
qui ne veille'ront pas sur la chasteté des
jeunes clercs qui leur sont soumis, seront
renfermés par l'évêque

,
pour jeûner au

pain et à l'eau. »

On voit par toutes ces précautions
combien l'Eglise avait à cœur que la ré-
putation de ses ministres fût hors de tout

soupçon.
Le 20' défend aux religieuses de se ma-

rier , soit qu'elles aient reçu le voile de
la main de l'évêque, ou seulement changé
d'habit.

Les veuves qui faisaient profession de
garder la viduité, avaient un habit parli-

culier.Vincent de Lérins nous apprend qu'il

était noir.

Le 21' renouvelle les anciens décrets à
l'égard des degrés où il n'est pas permis de

se marier entre parents. Il cite le 18' cha-
pitre du Lévitique, les canons du premier
concile d'Orléans, de celui d'Epaone et de
celui de Clermont.
Le 22' ordonne aux pasteurs et aux prê-

tres de chasser de l'église les chrétiens qui,

par un reste de superstition païenne, célé-

braient le premier jour de janvier en l'hon-

neur de Janus ; qui, à la fête de la Chaire de

saint Pierre, offraient des viandes aux mâ-
nes des morts, et qui revenant chez eux
après la messe, mangeaient de ces viandes
consacrées aux démons; qui honoraient des

pierres, des arbres ou des fontaines.

Les païens célébraient en l'honneur des
morts une fête qu'ils appelaient Fera/m ;

elle commençait le 20 du mois de février, et

durait jusqu'à la fin. Le 22 du même mois,
ils célébraient une autre fête aussi en l'hon-

neur des morts, qu'ils appelaient Caristia ou
cara Cognatio, et portaient des viandes sur
les tombeaux

,
persuadés que les mânes

venaient s'en nourrir. Enfin ils faisaient

aussi, dans le même mois et vers le même
temps, la fête du dieu Terme o\x Terminus,
nommée Terminalia ; ce qui fait croire que
le culte superstitieux que condamne le ca-

non en disant qu'il y en a qui honorent,
« je ne sais quelles pierres , » doit s'euleU"
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dre de l'honneur qu'on rendait aux bornes
des champs. La fête de la Chaire de saint

Pierre dont parle ce canon fut donc insti-

tuée le 22 février, pour détourner les fidèles

des superstitions qui se pratiquaient ces

jours-là; et, pour réussir plus sûrement à
les éloigner des festins superstitieux que les

païens faisaient aux morts, on leur permit

de faire ce jour-là des agapes en l'honneur

de saint Pierre , d'où vient que celte fête fut

appelée festum epularum sancti Pétri, « le

banquet de saint Pierre. » La fêle de saint

Pierre-aux-Liens fut ainsi placée le pre-
mier jour d'août, pour détourner les chré-

tiens des superstitions païennes qui se fai-

saient au commencement de ce mois.

Le 23' permet, qu'outre les hymnes de
saint Ambroise, qui étaient reçues dans l'of-

fice , on en récite encore quelques autres

qui paraissent dignes d'être chantées, pourvu
cependant que le nom de l'auteur soit mar-
qué au commencement.
Le 24° et le 25 contiennent des impréca-

tions tirées principalement du psaume CVllI,
contre ceux qui prennent ou qui retiennent

les biens de l'Eglise.

Le 26"= porte qu'on ait à excommunier les

juges et les seigneurs qui oppriment les

pauvres, malgré la remontrance des évê-
ques.
Le 27° et dernier traite non-seulement de

sacrilèges, mais encore d'hérétiques, les

évêques qui prennent de l'argent pour les

ordinations, sur quoi l'on cife le Traité des

dogmes eccle'siastiques, pour montrer que la

simonie est une hérésie.

Le P. Sirmond nous a donné une letlre

qu'il croit avoir été écrite depuis le second
concile de Tours par les évêques qui y
avaient assisté. Ce n'est qu'une exhortation
au peuple pour le porter à détourner par la

pratique des bonnes œuvres, les calamités

dont on était menacé; à ne point célébrer de
mariages, jusqu'après ces calamités; à rom-
pre les conjonctions incestueuses; à payer
la dîme de tous leurs biens, même des serfs,

et pour ceux qui n'ont point de serfs, de
payer le tiers d'un sou d'or pour chacun
de leurs enfants , et de se réconcilier avec
leurs ennemis : cette lettre est souscrite

de quatre évêques qiii s'étaient trouvés à ce

concile; mais on ne sait si elle fut le fruit de
cette assemblée, ou si elle fut écrite quelque
temps après, comme l'inscription semble le

dire. Nous en avons une autre qui est une
réponse à celle que sainte Radegonde avait
écrite à ce second concile de Tours pour lui

demander la confirmation de l'établissement
qu'elle avait fait à Poitiers pour des filles,

et de la règle qu'elle leur faisait observer.
Cette réponse n'est signée que de sept évê-
ques, quoiqu'ils fussent neuf en tout. Ils y
accordent à celte princesse ce qu'elle leur
avait demandé; et insistant sur l'article de
la règle de saint Césaire, qui regarde la clô-
ture des religieuses , ils défendent à toutes
celles qui s'étaient consacrées à Dieu dans
le monastère de Poitiers, d'en sortir sous
peine d'excommunication, les déclarant adul-

DlCTIONNÀlEE DES CONCILES. IL

tères et excommuniées, elles et leurs maris,
en cas qu'elles vinssent à se marier après
avoir quitté leur premier état. Ils obligent
leurs successeurs à maintenir cette disci-
pline, sous peine de leur en répondre au jour
du jugement. Hist. de VEgl. gallic.

TOURS (Concile de) , l'an 796. Voy Gau-
les , même année.
TOURS (Assemblée mixte de), l'an 800;

Charlemagne y partagée; ses Etats entre ses
trois fils, Charles, Pépin et Louis.
TOURS (Concile de), l'an 813. On ne sait

ni le mois, ni le jour de la tenue de ce con-
cile, ni qui en fut le président : ce fut sans
doute l'archevêque de cette ville. Plusieurs
évêques y assistèrent avec des abbés et le
clergé; les canons de ce concile sont au
nombre de cinquante et un.

^
1. « On exhorte les peuples à être fidèles à

l'empereur Cliarlemagne, et à prier Dieu
continuellement pour sa conservation. »

2. « Les évêques doivent, autant qu'ils le
peuvent, savoir par cœur l'Evangile et les
Epîtres de saint Paul, et lire souvent les
ouvrages des saints Pères qui les expli-
quent. »

3. « Il n'est pas permis à un évêque d'i-
gnorer les canons et le Pastoral de saint
Grégoire, qui doivent êlre pour eux comme
un miroir dans lequel ils doivent se mirer
conlinuellement. »

k. « L'évêque doit instruire son peuple
par la prédication, et l'édifier par ses exem-
ples. »

5,6, 7 et 8. « La table de l'évêque doit
être sobre : on y doit faire une lecture sainte,

y recevoir les pauvres et les pèlerins. La
chasse, la musique et les autres diver-
tissements profanes sont interdits aux évê-
ques. »

9. « Les prêtres et les diacres doivent
imiter les bons exemples de leurs évêques

,

puisqu'ils ont les mêmes devoirs à remplir. »
10 et 11. « L'évêque doit, comme un fidèle

économe, administrer avec soin les biens de
l'église. Il lui est perrfiis de tirer du trésor
de l'église, en présence des prêtres ou des
diacres, ce qui est nécessaire pour l'en-
tretien de la famille et des pauvres de cette
église. »

11 paraît, par ce canon, que les revenus
des biens de l'église étaient mis dans un
trésor commun, dont l'évêque, qui en était le

dispensateur, ne devait rien tirer qu'en pré-
sence des prêtres et des diacres.

12. « On n'ordonnera aucui prêtre qu'il
n'ait trente ans, et qu'il n'ait demeuré au-
paravant à l'évêché, jusqu'à ce qu'il soit
instruit de ses fonctions, et qu'on se soit
assuré de la régularité de ses mœurs. » On
voit ici une image des séminaires établis
longtemps après.

13. « On ne permettra pas à un prêtre
d'un autre diocèse de dire la messe, à moins
qu'il n'ail des lettres do recommandation. »

C'étaient des lettres formées y dort l'usage

subsistait encore
14. « Si un prêtre passe d'un moindre titre

à un plus grand, il sera frappé de la mênje

I »-.' j *<*'» o
r

J.
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sentence qu'on lancerait contre un évêque
qui passerait d'un petit siège à un plus

grand. »

15. « Tout prêtre qui aura eu son église

pour de l'argent en faisant chasser celui qui

la possédait, sera déposé. Aucun clerc ni

laïque ne pourra donner une église à des-

servir à quelque prêtre que ce soit, sans la

permission de l'évêque. »

16. « Les dîmes de chaque église seront

employées par les prêtres, de l'avis de l'é-

vêque, pour les besoins des pauvres et pour

ceux de l'église. »

17. « Chaque évêque aura pour l'instruc-

tion de son peuple des homélies; et, afln

qu'on les entende, il les fera traduire en

langue ludesque , ou en langue romaine

rustique. » Ce qu'on nommait la langue

romaine rustique, ou le roman, était un la-

tin corrompu, d'où s'est formé insensible-

ment noire français.

18. «Les évêques auront grand soin d'ins-

truire les prêtres des choses qui regardent

le sacrement de baptême. »

19. « Il faut avertir les prêtres que, quand
ils auront dit la messe et communié, ils ne
donnent pas indifférei^ment le corps du
Soigneur aux enfants et aux autres person-

nes qui sont présentes, de peur que, s'il s'en

trouvait qui fussent chargés de crimes, l'eu-

charistie, au lieu de leur être un remède, ne
leur attirât la condamnation. »

Ce canon fait voir que la plupart de ceux
qui assistaient à la messe y communiaient
encore , et qu'on oliservait aussi l'an-

cien usage de distribuer aux enfants ce

qui restait de l'eucharistie, après la com-
munion générale. Cet usage fut défendu par

ce canon. Cependant on donnait encore

l'eucharistie aux enfants dans le douzième
siècle; et Odon, évêque de Paris, défendit

dans un synode de l'an 1175, de donner
aux enfants des hosties

,
quand même elles

ne seraient point consacrées.

20. « Les prêtres serreront le saint chrême
sous la clef, en sorte que personne n'en

puisse prendre, parce que plusieurs croient

que les criminels qui s'en sont frottés, ou
qui en ont bu , ne sauraient être décou-
verts. »

21. « Les prêtres n'entreront point dans
les cabarets pour y manger ou pour y boire,

sous peine d'être trappes d'une sentence ca-
nonique. »

22. « Four observer l'uniformité dans
l'administration de la pénitence , les évê-
ques conviendront à leur première assciu-

blce dans le palais, de quel livre pénil<Mi-

ticl des anciens ils se serviront à l'avenir

pour régler les pénitences. »

23. « Les clercs et les chanoines qui sont

dans l'évêché demeureront tous dans un
cloître, coucheront dans un même dortoir,

et mangeront dans un même réfectoire, afin

qu'ils se rendent plus aisément à l'office.

L'évêque doit leur fournir le vivre et le vê-

tir, selon ses facultés. » Ce qui montre que
les chanoines vivaient alors en commu-
pîUité, soas les yeux de leur évêque.

WGTIONNAIRE DES CONCILES. !036

24. « Il en sera de même des chanoines
qui vivent dans des monastères, sous la con-
duite des abbés. »

25. « On réformera les monastères qui se
sont relâchés de la rigueur de leur règle, et

dont les abbés vivent plutôt en chanoines
qu'en moines. »

26. « 11 en sera de même des abbesses et

des religieuses qui négligent leur profes-
sion. )»

27 et 28. « On ne se pressera pas de don-
ner le voile aux jeunes veuves; et on ne le

donnera pas aux vierges avant l'âge de vingt-
cinq ans, sans nécessité. »

29. « Les clercs n'entreront dans les mo-
nastères de religieuses que pour y célébrer
la messe, ou pour quelque autre orfice ec-
clésiastique ; et ils en sortiront aussitôt qu'ils

se seront acquittés de leurs fonctions. »

30. f( Les abbesses ne sortiront point de
leurs monastères sans la permission de
l'évêque, à moins que ce ne soit pour aller
trouver l'eiupereur. »

31. « On ne recevra de chanoines , de
moines et de religieuses, que ce que les mai-
sons pourront en entretenir. »

32. « Les fidèles vivront entre eux en paix
et en union. »

33. « Les comtes et les juges doivent être
obéissants à leurs évêques, pour l'amour de
Dieu; prendre leurs cons( ils, écouter leurs
avis ; et les évêques doivent traiter les comtes
et les juges avec honneur. »

34. « Les comtes et les juges seront aver-
tis de ne pas permettre que des personnes
indignes, ou de la lie du peuple, portent té-
moignage devant eux, paice que ces sortes
de personnes peuvent être gagnées à un fort

vil prix, pour porter un faux témoignage. »

35. « Nul chrétien ne peut ni recevoir, ni

exiger de présents, pour rendre la justice. »

o6. « Chacun sera ^iverti de nourrir et

d'entretenir sa famille et ses pnuvres »

37. « Il faut prier à genoux, excepté 1«

diman'he et le tenips pascal, où l'usage de
toute l'Eglise est de le faire debout. »

38. « Les prêtres doivent avertir les fidèles

de ne point faire de bruit en cnirant dans
l'églis<>, de s'y comporter modest<^ment; et

Bon-seuleraçnt de s'absteflir d'y causer, mais
encore d'éUtigner leur esorit de toutes les

mauvaises pensées. »

39. « Défense aux laïques de tenir leurs
plaids dans l'église ou sous le portail. »

40. a Défense de tenir les plaids et les

naarehés les jours de dimanche. »

41. « C'est à la puissance séculière à ré-
prin>er les incestueux, les parricides et les

homicides qui ne veulent pas se soumettre à
la pénitence que les prêtres leurenjoignenl. ii

On voit pai- ce canon que les décrets de ca

concile furetU env«)yés à l'empereur.

42. « Les prêires enseigneront aux peu-
ples que ce qui se pratique par sortilège on
eneliaïUemenl ,

par ligaii«)a d'herbes oi
d'ossemeutg

,
pour guérir les m.Jadies dei

hommes ou des bètes, ne peut coutribuer i
j

leur santé. »
{

43. « On défend le jurement, n j
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kk. On tâche d'empêcher que les puissants

n'oppriment les pauvres, et l'on ordonne de

s'adresser à l'empereur, pour le prier de
faire examiner leurs causes.

45. On ordonne de se servir de poids et de

mesures justes.

46. « On payera la dîme aux curés ; et les

bénéficiers feront réparer les églises et les

monastères dont ils tirent le revenu. »

47. « Tout le mondo observera les jeûnes
indiqués pour quelque nécessité publique. »

48. On condamne l'ivrognerie et la cra-

pule, et l'on fuit voir les maux qui en résul-

tent.

49. On avertit les seigneurs de traiter

leurs sujets avec bonté, loin de les vexer et

de les opprimer.
50. « Les laïques communieront au moins

trois fois l'année, s'ils n'en sont empêchés
par leurs crimes. »

51. « Nous avons examiné avec soin, di-

sent les évêqui'S, suivant l'avertissement du
prince, s'il y avait quelque personne qui
prétendît avoir été dépouillée par quelqu'un
de nous, des biens que ses parents avaient
donnés à l'église; mais nous n'avons trouvé
aucune plainte contre nous à ce sujet; car il

n'y a presque personne qui donne son bien
à l'église, sans qu'il reçoive en usufruit des

i:iens de l'église autant qu'il a donné, ou
même le double et le triple; et après sa mort,
ses enfants, ou ses parents, ainsi qu'il est

convenu avec le supérieur de l'église, jouis-

sent du même droit. Nous avons même offert

à ces héritiers de leur donner en bénéfice

( c'ost-à-dire en fief) ces bie^s de leurs pères,

dont ils sont exclus par la loi. »

TOURS (Synode de), l'an 841, par l'ar-

chevêque Usinarus, après que les Normands,
obligés de lever lt> siège do Tours, eurent été

déùils par ce prélat à Saint-Marlin-le-Beau,
ce qui arriva le 12 mai de cette année. En
mémoire de cet événement, on ordonna de
célébrer tous les ans à pareil jour dans tout

le diocèse la fête de la Subvention de saint

Marlin. Art de vérif. les dates.

TOURS (Concile de), l'an 849. F. Paris,
même année.
TOURS (Synode de) , 16 mai 858. Les sta-

tuts d'Herard de Tours furent publiés dans
ce synode, qu'il tint dans la troisième année
de son épiscopat. Ils contiennent 140 articles

qui sont tirés pour la plupart des anciens
canons et des capitulaires de nos rois. On y
remarque ce qui suit.

16. a Les prêtres ne commenceront pas les

secrètes, c'est-à-dire le canon, avant qu'on
ail achevé de chanter le Sanctus, qu'ils doi-
vent chanter avec le peuple. »

28. « Un prêtre ne recevra pas à la messe
les paroissiens d'up autre, à moins qu'il ne
soit en voyage. »

46. « On ne bâtira pas d'église avant que
l'évêque,ayant admis la dot de cette église,

ail planté une croix dans le lieu. »

53. « On doit exhorter le peuplé à com-
munier une fois en trois semaines, ou du
moins tous les mois. »

62. « On s'abstiendra de l'asagc au mariage
les jours de jeûne. »

75. « Ceux qui «ont en âge doivent être à
jeun et s'être confessés pour recevoir la con-
firmation. »

83. « Ceux qui ne jeûneront pas le samedi
saint jusqu'au commencement de la nuit se-
ront excommuniés et privés de la commu-
nion pascale. »

89. « L'époux et l'épouse recevront la bé-
nédiction du prêtre, et garderont la conti-
nence deux ou trois jours. »

98. « Celui qui s'engage dans le clergé,
doit demeurer cinq ans lecteur ou exorciste,
quatre ans acolyte ou sous-diacre; après
cela, s'il en est jugé digne, il sera promu au
diaconat, et il demeurera cinq ans dans cet

ordre, avant d'être élevé à la prêtrise. »

111. « Un laïque ne doit point épouser
plus de deux femmes successivement : ce qui
est de plus est adultère. » On voit ici les

troisièmes noces condamnées bien sévère-
ment, mais c'est par un évêque particulier.

112. « Défense de danser aux noces des
chrétiens. »

114. « Les jours solennels, le peuple, en
allant à l'église et en revenant de l'église,

doit chanter Kyrie eleison, ou chacun doit
prier en son particulier.... Qu'en ces saints
jours on ne chante point de chansons dés-
honnêtes, ni dans les rues, ni dans les mai-
sons : qu'on ne danse point; mais qu'on aille

trouver quelque personne vertueuse
, pour

s'édifier avec elle par de saintes lectures. »

131. « Les clercs qui viennent tard à
l'office seront fouettés ou excommuniés. »

Hist. de l'EyL gallic; Martine, Thés, anecd,
t. IV
TOURS (Concile de), l'an 858. Hérard ou

Gérard, archevê(jue de Tours, tint ce concile
de sa province le 16 mai : on y fit quelques
extraits des canons, dont on ordonna l'obser-

vance. Auctor fragmenli hist. Britanniœ Ar-
moricœ, in Anecd. P.Marlène, Mil; Anal.dei
Conc, t. V.

TOURS (Concile de), l'an 887. Ce concile
décida (jue la fêle du retour des reliques de
saint Marlin se célébrerait tous les ans le 13
décembre, qui est le jour où elles avaient été

rapportées d'Auxerre en 887. L'auteur de
VArl de ve'rifier les dates, en donnant celle

dernière époque pour celle du concile, pa-
raît avoir confondu deux choses tout à fait

distinctes, le retour des reliques et l'insti-

lution de la fêle de leur retour.

TOURS (Concile de), l'an 912. Voy. l'ar-

ticl<^ Drécé(Jf*nt«

TOURS (Synode de), l'an 925. D. Marlène
et le P. Hardouin ont publié les actes d'un
synode de Tours en 925, où l'on ne voit

point d'autre évêque que le diocésain. C'était

Robert, archevêque de cette ville. Comme il

tenait son synode ordinaire, le prêtre Rai-
nald se plaignit de ce que le prêtre Ganiride
lui enlevait les dîmes dues à l'église de Saint-

Saturnin qu'il desservait. Gaufride soutint

qu'il était en possession d'en percevoir la

moitié, à cause de l'église de Saiut-Viucent.

Ses preuves n'ayant pas été jugées suffi-
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santés, le synode fut d'avis que Gaufride re- pillaient et l'opprimaient. Il dit des schismati-

courrait au jugement de Dieu, par une per- ques que leurs efforts pour déchirer l'Eglise

sonne députée de sa part. On fil l'épreuve du n'empêchent pas qu'elle ne soit une en elle-

feu : l'homme en sortit sans aucun mal, et même, puisqu'ils sortent de son sein et de-

l'on adjugea à l'église de Sainf-Vincent la meurent dehors. Il dit des tyrans, qu'encore
moitié des dîmes contestées. Hist. des aut. qu'ils travaillent à lui ôter sa liberté, elle la

sacr. et ecclés. t. XXll. conserve, puisqu'elle les punit par sa puis-

TOURS ( Concile de
)

, l'an 1050, par le lé- sance spirituelle. Venant à l'empereur Frédé-

gat Giraud, contre l'hérésie naissante de Bé- rie, il en prédit la conversion et la réunion à
renger. C'est le premier tenu sur cette ma- l'Eglise, ajoutant qu'il reconnaîtra la sei-

tière. Scriptores rer. Franc. l.Xh gneurie de l'Eglise romaine, ses prédéces-

ÏOURS (Concile de), l'an 1055. Hilde- seurs n'ayant reçu l'empire que par la seule

brand, depuis saint-Grégoire VII, alors légat grâce de cette Eglise. Il finit son discours en
du pape saint Léon IX, tint ce concile avc3 exhoilant les prélats à faire servir leurs ri-

le cardinal Gérard. On y donna à Bérenger chesses au secours de l'Eglise exilée, et de

la permission de défendre son sentiment sur ceux qui ont perdu leurs biens et leur re-

l'eucharistie ; mais il n'osa le faire, et loin pos pour la cause de Jésus-Christ : ce qu'il

de le défendre, il jura qu'il n'aurait désor- entend du pape et des cardinaux. Cet évêque
mais d'autre foi que celle de l'Eglise sur ce souhaitait lui-même de mourir pour une si

mystère. Les légats le crurent et l'admirent bonne cause, et de répandre son sang pour
à la communion. Labb. IX. faire en quelque sorte une compensation de

TOURS (Concile de), l'an 1060. Le pape celui que Jésus-Christ avait répandu pour
Nicolas 11 fit assembler ce concile par son lui. Le concile reconnut tout d'une voix la

légal Etienne le 1" de mars : les canons qui canonicilé de l'élection d'Alexandre, et ve-

y furent publiés sont absolument les mêmes nant ensuite à s'occuper de la dissipline, il

que ceux du concile de Vienne tenu la même fit les dix canons suivants

année. D. Lucd'Achery les a rapportés dans 1. Défense de diviser les prébendes et les

ses notes sur Lanfranc, sous le nom d'un dignités ecclésiastiques, particulièrement les

concile d'Angers , apparemment, parce que moindres bénéfices.

le légat Etienne les publia de nouveau dans 2. Toute sorte d'usure est défendue aux
cette ville, où il se trouvait en 1067. Voy. clercs et aux religieux, même le contrat pi-

ViENNE, l'an 1060. gnoratif par lequel on reçoit en gage un
TOURS (Concile de), l'an 1096. Le pape fonds, pour profiler des revenus sans les

Urbain II assembla ce concile la troisième imputer sur le sort principal de l'argent

semaine de carême. On y confirma les dé- prêté; et, au cas où ils auraient perçu des
crels du concile de Clermont; et le pape re- fruits équivalents au sort principal, les frais

fusa d'absoudre le roi Philippe, quoiqu'une de la récolte déduits, le concile les oblige de
partie desévêques le demandât. Ce concile est rendre le fonds.

daté de l'an 1095, à la manière des Français, 3. Défense aux évêques et autres prélats,

qui commençaient alors l'année à Pâques, sous peine de déposition, de donner à au-
L'abbé Lenglet s'est donc trompé en disant, cun laïque ni église, ni dîme, ni oblatiun.

dans ses Tablettes chronologiques, que le roi ^. Pour arrêter le cours de l'hérésie des
Philippe fut absous dans ce concile de Tours; manichéens, connus sous le nom d'Albigeois^

il ne le fut que dans celui de Nîmes, tenu au qui se répandaient dans la Gascogne et dans
commencement de juillet de la même année, les provinces voisines, le concile défend,
après qu'il eut promis de quilter Berthrade. sous peine d'excommunication , à ceux qui
Il la quitta en effet; mais l'ayant reprise les connaîtront, de leur donner retraite ni

l'année suivante 1097, il fut excommunié de protection, et d'avoir avec eux aucun com-
nouveau l'an 1100, dans le concile de Poi- merce, soit pour vendre, soit pour acheter,
tiers. Reg. XXA I ; Labb. X; Hard.YU. soit autrement; et ordonne aux seigneurs
TOURS (Concile de), l'an 1163. Le pape catholiques de les faire emprisonner, avec

Alexandre III, après avoir célébré à Paris la confiscation de leurs biens; de faire aussi

fête de Pâques en 1163, retourna à Tours où toutes les diligences possibles pour les em-
il avait passé la fête de Noël de l'année pré- pêcher de s'assembler.

cédente 1162, ety tinl le concle indiqué quel- 5. Défense de gager des prêtres pour
que temps aup;aavant. Il était assisté de dix- desservir des églises, en leur donnant une
sept cardinaux, de cent vingt-(|ualre évêques, certaine somme ou redevance annuelle. Le
de quatre cent (juatorze abbés (fl) et de Ikmu- texte est conçu en ces termes: Quoniam
coup d'autres personnes tant ecclésiastiques enormis quœdam consuetudo in qnibusdam
que laïques de toutes hs provinces soumises locis contra sanctoruin Palrum constitaîio-
aux deux rois de France el d'Angleterre. Le nés invaluit, ut sub annuo pretio sacerdoles

premier jour du concile, 19 de mai, Arnoul, ad ecclesiariim regimen con.itilitantur : id ne
évêque de Lisieux, en fil l'ouverture par un fiât viodis omnibus prolifbemus. Quia duni
discours où il exhorte tous les évêques à la dé- sacerdotium sub hujusmodi mercede vénale

fense de l'unité de l'Eglise contre les schisma- disponitur, ad œternœ retributionis prœmium
tiques, et de sa liberié contre les tyrans qui la consideratio non liabetur. Il paraît que ce

(a) D. Ceillier dit ici cent vingi-qualre archevêques el quatre cent quatorze év<?ques; mais, au jugemenl du P<
Kjpliard, c'est saos doute par uue erreur d'impression.
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texte doit être rendu comme on vient de le

rendre. Cependant il estdesauteurs,tels que
dora Ceillier, qui entendent ce canon delà dé-

fense de donner à ferme, pour un prix an-
nuel, le gouvernement des églises; et d'au-

tres , tels que le père Fontenai , dans le

neuvième tome de l'histoire do l'Eglise galli-

cane, qui l'expliquent de l'une et l'autre ma-
nière, et traduisent ainsi : Iféfense de louer

des églises à des prêtres, ou de les y employer
au service de l'autel, pour une certaine somme
ou redetfOnce annuelle qu'on y attache.

6. Défense de rien exiger pour l'entrée en
religion, de vendre les prieurés ou les cha-
pelles des moines ou des clercs; de rien exi-

ger aussi pour l'installation aux bénéflces
,

pour la sépulture, l'onction des malades ou le

saint chrême, sans que là-dessus on puisse

alléguer la coutume, qui ne ferait qu'aug-
menter le péché , bien loin de justifier l'in-

fraction.

7. Défense aux évêques de commettre les

doyens et les archiprêtres, moyennant une
rétribution, pour terminer les affaires dont le

jugement leur appartient, à eux et aux ar-

chidiacres.

Défense aux évêques et aux archidiacres
de nieltre à leur place des doyens ou des ar-
chidiacres

,
pour juger les causes ecclésias-

tiques, moyennant une certaine rétribution

annuelle.

8. On condamne l'usage où étaient quel-
ques religieux de sortir de leurs cloîtres, sous
prétexte de charité, pour exercer la médeci-
ne, étudier les lois civiles et poursuivre les

affaires, prétendant s'en acquitter plus fidè-

lement que les séculiers ; on leur ordonne
de rentrer dans deux mois sous peine d'ex-
communication ; et l'on veutquesi quelqu'un
d'eux se présente pour faire fonction d'avo-
cat, toute audience lui soit déniée. Cet abus
avait déjà été condamné par Innocent II au
concile de Reims en 1131, et dans celui de
Latran en 1139. Les clercs séculiers n'étaient

pointcomprisdanscetle défense, parce queles
laïques, étant alors sans lettres, étaient in-
capables d'exercer les professions de méde-
cin et d'avocat. Le concile ne les défend pas
non plus aux religieux, pourvu qu'elles ne les

liront pas de leurs cloîtres.

9. On déclare nulles les ordinations faites

par Octavien, par les schismatiques et par les

hérétiques

10 . On ordonne que les chapelains des
châteaux, avertis que l'on y a porté quelque
chose de pillé sur l'église, en avertiront le
seigneur ou celui qui y commande; et qu'au
cas où il ne donnerait pas ordre de restituer,
ils cesseront dans le château tout olfice di-
vin, excepté le baptême, la confession et le

viatique; que l'on pourra aussi dire une
messe par semaine, à huis-clos, dans le vil-
lage, mais que si les gens du château demeu-
rent incorrigibles pendant quarante jours
depuis l'excommunication prononcée contre
eux, les chapelains en sortiront, do même
que les écrivains, c'est-à-dire les clercs qui
écrivaient ou qui lisaient pour eux ; car ces
seigneurs, ne sachant ni lire ni écrire, se
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servaient du ministère des clercs pour ces
deux fonctions. Le concile ajoute que les
clercs des châteaux ne pourront être chan-
gés qu'en faisant serment, à la diligence de
l'archidiacre, d'observer ce canon. Il ordon-
na de plus que les marchands et autres ha-
bitants des villes et des bourgs ne logeront
aucun excommunié , et n'auront aucun
commerce avec lui ; et que, si dans les lieux
du domaine du roi, le connétable, c'est-à-dire
le gouverneur, est excommunié, l'office divin
cessera quand il sera présent dans le lieu.
Reg. XXVII ; Lab. X ; Hard. VI.
TOURS ( Concile de la province de ), tenu

à Châteaugontier, l'an 1231, sur la disci-
pline. Voy. Châteaugontier.
TOURS ( Concile de ), l'an 1233, par Juhel

de Mayenne ou de Matteflon. On y fit qua-
torze canons.
Le l^'ordonneaux juges ecclésiastiques d'é-

voquer à leur tribunal la cause des croisés
qui se trouveraient accusés de quelque crime
devant dos juges séculiers. Le même canon
contient la déténse fail'e aux croisés, comme
à tous les autres chrétiens, de tuer des juifs,

ou de leur enlever leurs biens, ou de leur
faire le moindre tort ou la moindre injure;
car, ajoute le canon, l'Eglise supporte les

juifs, et elle ne veut pas la mort du pécheur,
mais sa conversion et sa vie.

2' « On n'admettra pour avocats dans les

causes publiques, que ceux qui auront étudié
le droit pendant trois années. »

3' « On ne recevra de même en qualité de
notaires que ceux qui connaîtront le style

du palais. »

4-* « On n'établira pour officiaux que ceux
qui se seront exercés pendant cinq années à
l'étude du droit. »

Le 5« canon impose certaines règles de
prudence aux juges délégués.
Le 6"= autorise les appels dû jugement du

suffragant ou de son oificial, au tribunal du
métropolitain.
Le 7" défend de différer plus de huit jours

de porter les testaments à la connaissance de
l'évêque.

Le 8' proscrit les doubles mariages et les

doubles fiançailles.

Le 9'^ défend le sortilège sous peine d'ex-
communication.
Le 10= modère' la peine portée contre ceux

qui communiqueraient avec un excommunié.
Le 11* oblige ceux qui allèguent des pri-

vilèges à en montrer les preuves authen-
tiques.

Le 12« condamne les faux témoins à être
fustigés.

Le 13'= ordonne de s'occuper de l'instruc-
tion et des besoins même temporels des nou-
veaux i:onvcrtis.

Le li" recommande l'hospitalité aux abbés
et aux prieurs. Maan, sacr. et metrop. Eccl.
Turonensis.
TOURS

( concile de ), l'an 1236. Juhel de
Mayenne ou de Matteflon, archevêque de
Tours, y lint ce concile au mois de juin avec
ses suffraganis, et y publia quatorze règle-

ments pour la police ecclésiastique el civile.
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1. Lesjuges séculiers seront contraints, par

censures, de rendre aux jugesecclésiastiques

les croisés qu'ils auront saisis pour cause de

crime , aûn qu'ils les punissent, s'ils les

trouvent coupables, Les croisés ni les autres

chrétiens ne mallraileront les juifs en au-
cune façon, puisque l'Eglise les souffre et

ne désire pas la mort du pécheur, mais sa vie

et sa conversion.

2, 3 et k. On ne recevra point d'avocats

qui n'aient étudié trois ans en droit, ni d'of-

ticial qui n'ait étudié cinq ans, ni de notaire

qui ne sache le style de la cour et les or-
donnances.

5. Pour obvier aux fraudes de ceux qui

abusent des lettres du saint-siége, les com-
missaires délégués dans la provincede Tours,

n'en exécuteront point les commissions, à

1. L'évêque nommera dans chaque pa-
roisse trois clercs, ou du moins (rois laïques

de probité, auxquels il fera prêter sermeni
de dire la vérité louchant les scandales qui
arriveront dans cette paroisse ou diins les

voisines, en matière de foi ou en d'autres

matières dont l'Eglise ail à connaître.

2. Los clercs convaincus d'un délit par
leur propre aveu, ou par le témoignage des
autres, seront punis, pour la première fois,

à la volonté de i'évêque, et la seconde fois,

par la privation de leur bénéfice.

3. Les prêtres ne paraîtront en public
qu'avec des habits (ermés, sous peino d cinq
sous d'amende, applicables à la fabrique.

k. On ne demandera et l'on n'exigera rien

avant d'administrer les sacrements; mais on
pourra demander le droit ordinaire établi

moins qu'on ne leur représente l'original des par une pieuse coutume, après qu'ils auront

lettres obtenues de Rome, et que l'iiupélrant "'" - '
=-:"'-^" -• "--^ ' •-

ne jure qu'il a obtenu ces letties, qu'elles

sont vérilanles, et qu'il ne traduira point ce-

lui avec lequel il a une affaire devant d'au-

tres juges.

6. Les évêques, les officiaux et les autres

juges inférieurs auront égard aux appella-

tions, et ne molesteront point les appelants.

7. Les évêques auront soin de faire exé-
cuter les testaments ; et, pour empêcher

été administrés ; et l'évêque aura le pouvoir
d'y contraindre ses diocésains par les cen-
sures ecclésiastiques.

5 et 6. Défi-nse à tous les prêtres et à tous

les recteurs ou curés des églises paroissiales

d'excommunier leurs paroissiens de leur

propre autorité, pour leurs droits ou pour
ceux de leurs églises, sous peine de nullité

de la rensnre.
7. On appliquera à l'église les legs faits

qu'on ne les supprime, on les mettra entre -par un clerc bénéficié, ou constitué dans les

leurs mains ou entre les mains de leurs -^^ "~ "" '^' •
--> -- ^

archidiacres, dans les dix jours de la mort
du testateur.

8. On déclare infâmes, et l'on condamne
au fouet ceux qui contractent deux mariages
à la fois, ou qui se fiancent et se marient
tout à la fois.

9, Les curés excommunieront les sorciers

tous les dimanches et toutes les fêles. Ou
foqettera publiquement ceux qui seront con-
vaincus de sortilège, ou on leur imposera
quelque autre peine convenable

,
qu'ils

pourront néanmoins racheter pour de l'ar

ordres sacrés, à son fils naturel ou à sa con-

cubine.
8. Oa renouvelle la défense faite dans le

concile de Ghâteaugontier, aux archidiacres

et aux autres prélats inférieurs qui ont ju-
ridiction, d'avoir des officiaux; et on leur

ordonne de s'acquitter des devoirs de leur
charge par eux-mêmes.

9. On défend aux prélats de porter des
sentences d'excommunication avec précipi-

tation, et on leur enjoint de te faire mûre-
ment, et après les munitions ordonnées par
les lois, et faites dans les intervalles compé-

gent, que l'on distribuera aux pauvres de la lents, à moins que l'affaire n'ait besoin de
paroisse. célérité. On prescrit ensuite l'ordre qu'on

10. On condamne à une amende pécuniai- doit suivre, quand ii s'ag t de prononcer une
re les ecclésiastiques qui communiquent excouimunicatiou. C'est d'abord d'excommu-
avec des excommuniés, et Ion révoque le nier ceux qui sont personnellement en faute

;

canon du concile de Châteaugontier
,

qui puis, si la contumace croît, d'aggraver l'ex-

avait déclaré qu'ils étaient excommuniés communication par le son des cloches et les

ipso facto. autres solennités ; et, si les excommuniés ne
11. Ceux qui se prétendent exempts de reviennent point au sein de l'Eglise, de sou-

la juridiction de l'ordinaire seront tenus de mettre à l'anathème quiconque communique
représenter leurs lettres d'exemption. avec eux aux marchés, aux fours, aux mou-

12. Les faux témoins seront condamnés au lins et enfin dans le boire et le manger,
iouet. 10. Défensedecompreodre sousuneexcom»

13. Les évêques auront soin de faire ins- munication généraleceux qui communiquent
truire les nouveaux convertis de leurs dio- avec les excommuniés , à cause du danger
cèses , soit qu'ils sortent de l'hérésie, où les âmes sont exposées dans ces sortes
ou qu'ils quittent le judaïsme; ils auront d'excommunications générales. Dépareilles
encore soin de pourvoir à leur subsistance, sentences sont donc nulles et invalides.
de peur qu'ils ne retournent à leur vomisse-
ment, sous prétexte de pauvreté.

li. On recommande l'hospitalité aux ab-
bés et aux prieurs. Jbid.

TOURS ( Concile de ), l'an 1239. .Tuhel de
Mayenne, archevêque de Tours, tint ce con-
cile avec les évêques de sa province, et y fit

treize canons ou décrets.

11 . Défense de donner en argent aux reli-

gieux ce qui leur est nécessaire pour leur

entretien : les maisons doivent y pourvoir.

12. Les clercs et les religieux n'auront

point de personnes du sexe à leur service.

Le canon désigne ces personnes sous le nom
de pédissèques

y
pedisequas.

13. Les moines ne desserviront poiut le^
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paroisses, à moins que l'évêque ne leur ait

confié le soin des Ames dans les cas permis.

A.n<it- ^^s Conc, t. IL
TOUUS ( Concile de la province de ), sans

qu'on en sai he le lieu précis, l'an 1276. Jean

de Monsoreau, archevêque de Tours, présida

à ce concile , dont il nous reste six canons.

Le 1" prescrit de tenir de nuit et de jour

une lumière allumée dans chaque église.

Le 2*= défend de se servir des églises comme
de greniers.

Le 3° est pour obliger les juges séculiers

à venger les injures faites aux ecclésias-

tiques.

Le k' défend d'appeler ou d'admettre des

excommuniés en témoignage dans un tribu-

nal sé( ulier.

Le 5« recommande la conservation des

monastères.
Par le 6% on renouvelle et l'on confirme

tous les conciles de la province tenus jus-

qu'à celle époque. Maan, sacr. et metrop.

Èccl. Turon.
TOURS (autre Concile de la province de),

tenu à Rennes, sous Jean de Monsoreau.
Voij. Rennes, de V»n 1270 à 1285.

TOURS ( Concile de la province de ), sans

qu'on en sache le lieu précis , l'an 1277. Jean
de Monsoreau présida de même à cet autre

concile, dont il nous reste encore six canons.

Le l"' est une interprétation bénigne du
canon du concile de Nantes, de l'an 12(i4,

qui défendait absolument la pluralité des bé-

néfices. Celui-ci rései^ve à l'évêque la faculté

de dispenser de celle loi.

Le 2' interdit aux ecclésiastiques les bot-

tes ou les brodequins à la manière des laï-

ques, ainsi que les vêtements trop éclatants.

Le S*" fait défense aux abbesses de garder

en leur possession les biens des bénéticiers.

Le i" inierdil aux religieux la faculté d'ap-

partenir à deux monastères à la fois.

Le 5« défend d'envoyer de nouveaux reli-

gieux dans des prieurés non conventuels.

Le 6° fait défense de dépouiller de leur

mobilier les prieurés vacants. Ibid.

TOUUS ( ConcilA de ), l'an 1282. Jean de
Monlereau , archevêque de Tours, tint l'an

1282, le jour de la fête saint Pierre-aux-
Liens, dans sa ville métropolitaine, un con-
cile de sa province, dans lequel il fit treize

statuts.

1° Ceux qui font de gaieté de cœur des pro-

cès à des personnes, afin de retirer quelque
chose d'elles pour rédimer celle vexation,

seront excommuniés, ouire la condamnation
aux dommages-intérêts.

2. Même peine contre ceux qui excitent
des procès ou des querelles.

3. Les clercs et les religieux n'iront point
au cabaret, s'ils ne sont en voyage.

4. Ceux qui dérobent ou déchirent les

livres et les ornements des églises , ou qui
gâtent malignement ces écrits , seront ex-
coasmuniés.

5. Les curés feront les processions qu'on
a coutume de faire les dimanches et autres
jours , sous peine de censure , au jugement
de l'évêque.
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6. On publiera tous les dimanches , daus
toutes les églises cathédrales , collégiales et

paroissiales de ta province de Tours
,
jus-

qu'au prochain concile provincial , la cons-
titution de Grégoire X, présidant au concile
de Lyon

,
qui ordonne de chasser de tous les

pays chrétiens les usuriers notoires, et de ne
leur point louer de maisons.

7. Tous ceux qui oppriment les ecclésias-
tiques et qui troublent leur juridiction , se-
ront excommuniés.

8. Même peine contre ceux qui , étant
soupçonnés de pareils excès et d'autres sem-
blables, ne se purgent pas de ce soupçon sur
l'ordre de l'évoque.

9. Même peine contre ceux qui mettent des
personnes à discrétion dans les maisons des
religieux ou des clercs.

10. Même peine contre les baillis et autres
ministres de la justice séculière

,
qui osent

transporter à d'aulres ou retenir eux-mêmes
les biens d'église pour lesquels les curés et

autres bénéficiers ont formé devant eux une
complainte possessoire , ou se sont défendus
contre le demandeur, en donnant chacun de
son côté des pleiges en gages, se applegia-
verunt , vel contraplegiaverunt coram eis.

Applegiare , aj-pléigier, c'est former com-
plainte devant un juge , à l'effet d'obtenir ou
de recouvrer une chose, querelam instituerez

en donnant un pleige ou nn gage pour le

bien de la chose, si le demandeur vient à
perdre sa cause. Contraplegiare , c'est se dé-
fendre contre le demandeur, en donnant
aussi un pleige ou un gage, appelé contra-
plegiamenlum , contrapleigement.

il. Ceux qui empêchent leurs sujets ou
inférieurs d'avoir aucun commerce civil avec
les ecclésiastiques, ou de leur fournir l'eau

et le feu , encourent l'excommunication.
12. Même peine contre ceux qui empêchent

les ecclésiastiques de percevoir les dîmes qui
leur sont dues.

13. On exécutera toutes les constitutions

faites dans les précédents conciles de la pro-
vince. Anal, des Conc, t. II.

TOURS (Concile de la province de) , tenu
à Saumur, l'an 1315. Voy. Saumur , même
année.
TOURS (Synode de) , l'an 1396, par très-

révérend père en Dieu et seigneur, monsei-
gneur Ameil, qui y publia vingt-six statuts,

le jeudi après la fêle de saint Luc. Les voici

tels qu'ils sont rapportés par D. Martène :

1. « Comme le senne (synode) soil establi

à la correction des crimes et réformation des
meurs, nous commandons que les abbez

,

recteurs et chappelains entrent le senne à la

première pulsation d'iceluy, tous jeunes et

nouvellement reys , et que les abbez soient

vesius de chappcs de soye, et autres de sur-
peliz et d'esloiles. »

2. « Iiem, que chacun recteur el cliappe-

lain desservant cure ait propre scei (sceau)

en taille sous le nom de son église. Et ceulx
qui ne l'auf-ont, si le facenl faire, el l'en-

voyent à Tours , à nostre officiai devant le

prochain senne , et pour en retenir les im-
pressions, et pour cause. »
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3. « Item, que le premier dimanche de

chacun moys ils induisent leurs paroissiens

par quelles" paroles, en cas de nécessité, ils

baptizeront leurs enfants. Car nous avons
entendu que aucunes femmes et gens les

cuidenl baptizer en cas dessus dit , disant :

Je te ondoyé , et y doivent dire : Enfant
,
je

le baptize au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit, quar autrement l'enfant ne

seroit pas baptizé. »

h. « Item
,
que les recteurs et chappelains

soient tenus , chacun jour férial , faire le

service dos morts au moins à trois lessons,

et les heures de Nostre-Dame, comme autre-

fois fut cstabli par nos prédécesseurs.»

5. a Ilem, que les excommuniez et enre-

gistrez denuncient en leurs églises, publique-

ment à haulte voix, sans aucune faveur,

afin que les excommuniez se facent plustost

absouldre pour la honte qu'ils en auront, si,

comme il est accoustumé, toutes fois que re-

quis en seront. »

6. « Item, que les curez qui ont aucun
lais (legs) pour faire anniversaires et re-

membrances pour les deffunts, le facent di-

ligemment. »

7. « Item
,
que les dcffaulx qui sont es

livres, ornements et aullres choses néces-
saires pour le divin service , estre fait es

églises, et aussi en vitres, campancs, couver-
tures et aultres choses quelconques, les rec-

teurs facent amender par ceulx qui à ce

seront tenus ; et iceux en admonestent les-

dits curez. El au cas que remède sera mis,
que ils le signiûent à l'ordinaire dedans ung
moys. »

8. « Ilem, que les noms de leurs parois-
siens excommuniez, par an et par jour, ils

les signifient à l'ordinaire. »

9. i< Item, que nul curé ne chappelain ne
cite aucuns, s'il n'a especial mandemenl par
escript, où soient nommez ceulz qui doivent
être citez. »

10. « Item, que les noms des exequuteurs
de hers , ou ceulx à qui appartient l'exe-
quution des testaments des defÎFunls de piecza
ils notifient à nous dedans un moys. Et se
aucuns doresenavant trespassent,le notifient

dedans l'an de leur mort, afin que par né-
gligence desdits exequuteurs ou héritiers

,

nous fasçons accomplir le contenu des tes-
taments et darnières vouientez des trespas-
sez. Quar nous avons entendu plusieurs
testaments estre demourez sans accompliz
par faulte ei négligence des exequteurs et

héritiers. »

11. « Item, que en chacunes solemnitez

,

et mesmement es fesfes annuelles, les curez
dient publiquement au prosne que nous re-
servons l'absoulucion du crime de adultère
à nous ou à nos pœnilentiers et vicaires, en
noslre absence, ne n'entendons aucunement
donner povoir de absouldre dudit crime à
aucuns

,
quar plusieurs inconvénients par

occasion de ce s'en sont ensuis , selon qui
nous a esté rapporté. »

12. « Et aussy commandons que lesdils

curez dient à leurs paroissiens
,
que ils sont

tenus se confesser à leur propre curé au
moins une fois l'an. »

13. « Item, que les curez , le premier di-
menche d'avant le senne, enquierrent dili-

gemment au prosne si aucuns sont malades
en leurs paroisses, et iceulx malades aillent

visiter avant qu'ils preignent le chemin à
venir au senne, cl leur amministrenl , et

facent ce qui sera nécessité à leur salut , ou
cas que lesdils curez ne auront chappelains
demouranl en leur église en leur absence. »

14. « Ilem
,
que les curez ne ammonestent

leurs paroissiens à venir ouïr les presche-
ments des questeurs et expositions de leurs
indulgences, si ce n'est à jour de leste, afin

que les bonnes gens, par telle occasion, ne
soyent retrais de faire leur besoigne. Et
delïendons aux curez ,

que ils ne laissent

prescher nuls questeurs; mais voulons tant
seulement que les curez exposent par eulx-
mêmos à leurs paroissiens les indulgences
desdits questeurs , et les induisent à leur
donner de leurs biens pour gagner les in-
dulgences octroyez ausdits questeurs , en
disant : Monseigneur l'atcevesque

,
par ses

lettres , donne tant de pardon à ceulx qui
feront bien à ceulx qui seront cy contenus. »

15. « Item, que le sacre ( les saintes es-
pèces) soit renouvelle une fois le moys pour
le moins, et que les curez ou chappelains
usent dévotement du viel sacrement. »

16. « Item, toutes fois quantes fois que,
par coustume ou par CQ^mendemenl de l'or-

dinaire, les curez devront mener leurs pa-
roissiens en procession, le dimenche précé-
dent, les curez ammonestent leurs paroissiens

que aillent honneslement es dittes proces-

sions, sans crier, noiser, ne tenser, ne chan-
ter, comme ils ont accoustumé; mes dévote-
ment, en disant leur Pater noster et ce qu'ils

sauront de bien. Et que les curez ou chappe-
lains qui les mèneront les induisent ad ce
faire par parole et exemple. »

17. « Item, nous dénoncions pour excom-
muniez de droit canon tous les religieux non
curez qui administrent les sacrements de
sainte Eglise aultres que confession es cas

qui leur sont permis, sans licence de nous
ou des curez; et tous ceulx qui ensevelissent

gens en terre benoiste qui sont excommu-
niez, interdits et usuriers publiques. »

18. « Item, pour ce queplusieurs églises sont
deshonnestemenl tenues et mains dévotes

,

pour ce que les places ne sont pas unies,

tellement que l'en ne si peut agenouiller

bonnement , les curez facent esgayer les

places par les procureurs des fabriques et les

paroissiens dedens un moys , et les facent

ainsi maintenir, et leur delTendent qu'ils no
laissent les choses mondaines es églises, fors

ce qui est pour l'onncur de Dieu, et néces-
saire de l'église. »

19. « Item, défendons que les prestres et

gens d'Eglise doresenavant n'aient manches
trop larges , mes proportionnées selon la

grosseur et la largeur du bras , afin que en
eulx revcslanl, ils ne desrompent les aubes,
et que ou ne puisse dire cjue leurs vestemenU
sont dissolus. »
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20. < Hem , tous et chacuns dimenclies

denuncient tous les non creans de la foy ca-
tholique, hérétiques, schismatiques , ceulx
qui paient mal les dîmes à l'église, et ceulx
qui usurpent ou empeschent la juridiction

,

franchises, droits, us, couslumes et libériez

de l'Eglise, en quelque manière que ce soit,

ou aux empeschans et usurpans donnent
conseil, confort et aide.»

21. « Item, que les curez et chappelains
facent commendement à leurs paroissiens
que en leur propre personne ou aucun de
leur famille, en cas que justement ne seront
empeschez, soyent chacun dimenche et feste

solempnelle à l'église paroissiale, à heure de
la messe, pour la ouïr, et les commende-
ments, jeusnes et festes. Et si aucuns après
la monicion en sont défaillans, soient accu-
sez devers nous , nostre ofûcial

,
pour estre

punis el corrigez. »

22. « Item, nous repuions pour contumax
tous les absents qui estoient tenus d'estre ad
ce présent senne, se ils n'ont juste excusa-
cion

, et qu'elle soit approuvée el receùe par
nous. »

23. « Item , nous révoquons toutes les

lettres par nous données ou octroiées quant
à chanter mesmes en chambres privées au
dimenche ne en jour de grant feste »

2i. « Item , nous admonestons tous pres-
tres qui tiennent concubines ou femmes sus-
pectes en leur hostel

,
qu'ils s'en délivrent

et les mettent hors dedens ung moys, sur
paine d'excommunigeetXli'vres d'amende. »

25. « Item, tous clercs mariez qui peuvent
jouir de privilèges, nous ammoneslons qui
portent abis et tonsure, aaltremeiit ils ne
jouiront point du privilège de clerc, mes se-

ront deffendus par l'église. »

26. « Item, nous commandons à tous les

curez de nostre dyocese, et à chacun d'eulx,
que dedens un moys , ils nous certiûent des
chapelles fondées en leurs églises ou en leur
paroisse, et des hospitaulx des pouvres , et

qui sont ceulx qui les tiennent , absents ou
présents; et que dès maintenant, ils mettent
et adressent en nostre main tous les fruits

,

rentes et revenues desditlos chapelles et hos-
pitaulx que tiennent ceulx qui sont absents,
el défendent à leurs paroissiens que dores en
avant ne leur paient rien sans nostre licence.

« Si donnons commandement à tous abbez,
curez et chappelains , aiant cure d'ames

,

qu'ils aient un livre appelé le senne, et que
chacun d'eux ait et preigne et rapporte la

vraye coppie de ces présents nos status et

ordonnances. » Maanî
TOURS (Concile de la province de) , tenu

à Angers , l'an 1U8. Yoy. Angers , même
année.
TOURS (Concile de la province de), tenu

à Vannes, l'an 1455. Yoy. Vannes, même
année.
TOURS (Assemblée des états- généraux

à), l'an liS'i-. Celte grande assemblée où se
trouvèrent les députés des trois ordres du
royaume, avait choisi pour son orateur Jean
de Rely,depuisévêque d'Angers, qui élaitdoC'
leur eu théologie et chanoine de l'Eglise de

Paris. On proposa dans ces états dé corriger
les abus qui s'étaient glissés dans le gouver-
nement ecclésiastique, dans l'administration
des finances et de la justice. Nous ne devons
rendre compte que du premier article.

Le clergé avait pour président le cardinal
de Bourbon, archevê(jue de Lyon, et le car-
dinal de Bourdeille, archevêque de Tours.
Les autres prélats étalent, outre les pairs
ecclésiastiques, les archevêques de Bourges
et de Bordeaux; les évoques de Lombez, de
Châlons-sur-Saône, de Lavaur, de Nîmes

,

de Poitiers, de Luçon, du Mans , d'Arras, de
Rodez, de Rieux , de Grasse, d'Angoulême,
de Tulle, de Périguoux et de Cahors , avec
un grand nombre d'abbés.

Le premier cahier qui fut présenté roulait

uniquement sur le rétablissement desanciens
canons, touchant la provision des bénéfices,

le jugement des causes ecclésiastiques, et en
général tout ce qu'on appelait les franchises

et les libertés du clergé. On demandait que
la pragmatique sanction fût observée dans
tous ses points, sans préjudice toutefois des
droits du saint-siège, qu'on offrait de satis-

faire dans le prochain concile général.

Le troisième cahier qu'on produisit reve-
nait encore aux affaires de l'Eglise de Fran-
ce, quoique cet écrit eût pour objet princi-

pal les intérêts du tiers-étal. En recherchant
les causes de la rareté de l'argent et de l'é-

puisement des finances, on trouvait que le

transport des espèces à Rome et les con-
tributions imposées par les légals y con-
tribuaient beaucoup.

Ces remontrances ne furent point faites

d'un consentement unanime. Les cardinaux
avec plusieurs prélats s'y opposèrent, et la

cour fut dispensée par là d'y faire réponse.

Hist. de l'Eyl.gallic. liv. L.

TOURS (Concile de), l'an 1510, non re-

connu. Le roi Louis Xll fit assembler ce con-

cile, qui fut composé de tous les prélats du
royaume, et d'un grand nombre de docteurs.

Le roi y proposa huit questions touchant la

guerre qu'il se disposait à déclarer au pape
Jules II, pour secourir Alphonse , duc de

Ferrare, son allié, que ce pontife voulait dé-

pouiller de ses Etats. Labb. t. XIII.

TOURS ( Synode diocésain de ), l'an 1512,

par le cardinal Charles Carret, dit de Fina-
rio, archevêque de Tours. Ce prélat y ordon-

na de publier quatre fois par an dans cha-

que paroisse soixante-cinq statuts compo-
sés dans des synodes antérieurs. Ce sont à

peu près les mêmes que nous verrons re-

produits au synode de 1537. Maan. sacr. et

metropol. Eccl, Turon.
TOURS (Synode diocésain de), l'an 1537

,

par Antoine de la Barre, archevêque. Les
anciens statuts du diocèse de Tours étant

devenus rares, et les exemplaires qui en res-

taient étant à peine lisibles, tant ils étaient

usés, le prélat qui occupait alors le siège

entreprit d'en donner une nouvelle édition,

revue, corrigée el augmentée par ses soins.

C'est ce qu'il exécuta dans ce synode de

1537, après en avoir conféré avec les chanoi-

nes de son église cathédrale
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En (ê(e des nouveaux statuts qu'il donna,

on lit un prctnicr canon par lequel il oblige

non SiMilenienl Ions les curés , mais aussi,

ou tin moins à leur défaut, tons les vicaires

vA i<'us rvu\ (jui ont charge d'âmes à s'en

procurer un exemplaire
,
qu'ils soient en

él.il de présenter au synode le |)lus pro-

chain. Puis, enlranl dans le détail des règle-

nienls, il renouvelle à tous les prêtres à qui,

à raison de la place qu'ils occupent, la cou-
lunie ou le droit fait un devoir de se rendre

au synode, lobligalion d'y assister.

C. 2. Obligation aux curés de se procurer

chaque année les nou\ell"'s samies huiles,

au plus tard dans le courant de la première

semaine après Pâques. Les sacrements s'ad-

ministreront gratuileuieut ; toutefois, après

qu'ils seront conférés, il sera permis d'exi-

ger le droit prescrit par une louable cou-

tume.
C. 2. Défense aux curés et aux autres

prêtres débaptiser, hors le cas de nécessiié,

les enfants qui ne sont pas de leur paroisse.

L'opération césarienne ne doit être permise

quedanslc casde la morlcertaine de la mère
et de la vie au moins probable de i'enfant. On
ne devra jamais baptiser un enfant mort. Les

avortons ne seront baptisés qu'autant qu'ils

donneront des signes dévie évidents. Défen-

se aux religieux et aux chanoines régu-

liers de faire l'office de parrains. On ne

mettra point les petits enfants à coucher

avec de grandes personnes avant l'âge de

trois ans. Les chrémeaux qui auront servi

au baptême ne devront point être gardés à

la maison , mais ils devront être apportés

à l'église la première fois que leurs mères
viendront entendre la messe après leurs

couches.
C. 5, On n'admettra point à la tonsure

un enfant âgé de moins de sept ans, ni

un homme marié, ou fiancé, ou né d'un

commerce illégitime, ou irrégulier de quel-

que manière que ce soit, à moins d'une dis-

pense du siège apostolique. Les ordres mi-

neurs ne pourront pas être reçus avant
l'âge de quinze ans commencés, ni le sous-

diaconat avant dix-huit, ni le diaconat avant
vingt, ni le sacerdoce avant vingt-cinq.

C. 6. On renouvellera au moins tous

les quinze jours les espèces consacrées.
Les garçons sont obligés à la commumou
annuelle dès la quatorzième année de leur

âge, et les filles dès la douzième , ou même
plus tôt, s'il y a dans ces enfants une ins-

truction sulfisante.

C. 7. Défense de célébrer la messe avant
l'aurore ; de réciter de mémoire le canon
de la messe ; de n'avoir intention en la

célébrant
, que de consacrer un certain

nombre d'hosties, au lieu de l'intention gé-
nérale de consacrer toutes les hosties qui

se trouvent sur l'autel.

C. 8. Défense aux curés et aux autres

prêtres d'imposer des pénitences publiques,

sans l'avis de l'archevêque ou de son grand
vicaire.

C. 9. On dispense de recevoir à la mort
toat autre sacrement que celui de la pé-

nitence les personnes atteintes de la peste.

(Cette décision n'aurait pas été approuvée do
saint Charles.)

C. 10. Défense de célébrer les mariages
à l'église avant l'aurore. Los chiirivaris sont
également défendus, sous peine d'excommu-
nication .

C. lo. On refusera la sépulture ecclésias-

tique à ceux qui se font luerdans les lour-

nisis défendus par 1p droit, ou qui meu-
rent des blessures qu'ils y ont reçues.

C. 16. Défense aux cl.rcs de poiter les

cheveux longs ou frisés. Les dîu»es sont
déclarées de droit divin ; ce qui doit s'en-

tendre sans doute en ce sens que les fidèles

sont obligés par la loi divine de pourvoir
à la subsistance de leurs prêtres, iliaan, sacr.

et metrop. Eccl. Turon.
TOURS (Concile de), l'an 1383. Ce concile

fut tenu partie à Tours, au mois de mai
de l'an 1583, et partie à Angers, au mois
de si'jitembre de la même année, par Simon
de Maillé, archevêtjue de Tours, accompagné
de ses suffraganls. On y publia vingt et

un décrets.

1. Anathème à (juiconque ose contredire

à la puissance du roi, qui ne vient que de
Dieu, et qui refuse opiniâtrement d'obéir à
ses justes ordonnances.

2. On prie le pape d'accorder aux évê-
ques et à leurs grands vicaires, offîciaux

et pénitenciers, la permission d'absoudre
de l'hérésie. On prie aussi le roi défaire pu-
blier le concile de Trente,

3. Tous les bénéficiers feront leur pro-
fession de foi entre les mains de l'évêque

ou de ses grands vicaires.

k. On transcrit la formule de cette profes-

sion de foi.

5. On renouvelle les bulles de Pie IV et

de Pie V, contre les simoniaques et les

confidentiaires

6. On baptisera les enfants nouveau-nés,
le plus tôt possible, dans leurs paroisses.

7. On ne confirmera point, pour l'ordinai-

re, les enfants (jui n'auront pas atteint l'âge

de sept ans, ni les adultes sans qu'ils sesoienl

auparavant confessés.

8. On ne dira point la messe dans les

maisons des particuliers. On ne mettra sur

l'autel que les reliques des saints et le Mis-
sel. On ne dira point de messes parlicnlières

pendafit la grand messe, dans la même égli-

se ; et on ne fera Doinl d'annonces profanes

au prône
9. On défend les mariages clandestins et

ceux qui sont dans le«^ degrés prohibés.

10. On fera les mêmes publications pour

ceux (}ui voudront prendre les ordres sa-

crés, que pour ceux qui voudront se marier.

11. On ne permettra ni foires, ni mar-
chés, ni jeux, ni danses, ni con)édies, les

jours de dimanches et de lêles. Ou n'expo-

sera point de nouvelles reliques à la véné-

ration des peuples, sans les formalités requi-

ses. On ne laissera point la croix ni les

images dans des endroits sales , ni dans

ceux où on pourrait les briser et les fou-

ler aux pieds.
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12. Les évêquos ayant été préposés par

l'Espril-Sainl pour gouverner l'Eglise de

Dieu , comme les successeurs des apôtres,

ils s'appliqueront infatigablement à ins-

truire leurs peuples , à consacrer les au-
tels et les églises, ou à les réconcilier, à

ordonner , à confirmer , à visiter leurs

diocèses, et à donner des exemples continuels

des plus émincntes vertus.

13. Les ch moines ne seront pas moins
exacts à remplir tous les devoirs que leur

imposent les saints canons, l'assiduité aux
offices divins, la modestie, la retraite, l'ap-

plication à l'étude, etc.

14. Les curés résideront dans leurs pa-
roisses, pour y paître leurs troupeaux par
leurs discours et par leurs exemples, leur

administrer les sacrements, et les porter à
la vertu. Tous les clercs généralement fui-

ront les plaisirs, les spectacles, les danses,

les festins et les compagnies du monde,
15. Les laïques entendront la messe et

les offices dans leurs propres paroisses
,

les jours de dimanches et de fêtes ; et,

afin qu'ils n'en soient point détournés sous
prétexte d'assister à la messe et aux offices

divins dans les autres églises, on ne dira

la grand'messe et les vêpres dans les églises

cathédrales ou collégiales et dans celles

des monastères, qu'après la messe et les vê-

pres des paroisses. Les femmes et les filles

ne paraîtront jamais dans l'église sans être

modestement couvertes et voilées, loin d'y

paraître la têtg nue et chargée de frisures, et

avec d'autres nudités scancla-leuses. Tous les

chrétiens diront \euv Benedicite avant le re-

pas, et leurs grâces après.
16. Les religieux vivront conformément à

leurs règles. Us ne porteront ni habit d'une
couleur différente de celle qui est permise
par la règle, ni bague, ni chapeau, soit de-
dans, soit dehors. Ils ne sortiront point seuls.

Ils auront les cheveux courts et une grande
tonsure. Ils se retireront dans leurs cellules

après compiles. Ils garderont le silence dans
les dortoirs, et l'on y mettra des lampes qui
brûleront toute la nuit. Ils n'auront ni ar-
mes, ni oiseaux, ni chiens de chasse. Leurs
cloîtres seront toujours fermés.

17. Tous ceux qui forceront une fiUeooune
femme à se faire religieuse contre sa volon-
té, ou qui l'en empêcheront, si elle en a
la volonté, seront également excommuniés.
Meute peine pour ceux qui violeront une re-

ligieuse.

18. Les ecclésiastiques qui donneront la

sépulture dans leurs églises ou dans leurs
cimetières aux hérétiques, encourroni l'ex-
communication majeure. On n'enterrera
personne auprès du grand autel ; et toutes

les fosses eu seront éloignées au moins de
cinq ou six pieds. On excepte de cette règle

les évêques , les curés et les fondateurs.
19. Les officiaux seront prêtres, de bonne

réputation et habiles dans le droit cano-
nique. Les archidiacres, et tous ceux qui
ont droit de visite, ne manqueront pas de
la faire exactement tous les ans en per-

sonne dans les églises de leur déuendance.

20. On ne pourra aliéner les biens d'é-

glise que dans les cas permis par le droit,

et avec les solennités re(|tiis<'S.

21. On érigera autant de séminaires et

d'écoles qu il en sera besoin dans le» diffé-

rents diocèses.

TOURY (Assemblée mixte de), Taiirh
censis, l'an 841. Cette assernblée, tenue près
du champ de bataille de Fontenay, au dio-
cèse d'Auxerre, décida que le succès de celte

bataille, gagnée par LomIs le Germani(iue et

Charles le Chauve contre Loihaire, était le

jugement de Dieu ; décerna des prières et

ordonna un jeûne général de trois jours,

pour tous ceux qui étaient morts de part et

d'autre dans l'action.

TOUSI (Concile de), Tussiacense, l'an 860.

Le 22 octobre de cette année, Charles le

Chauve et Loihaire convoquèrent un nom-
breux concile à Toasi, dans le diocèse de
Toul, pour rétablir la pureté des mœurs.
Il était composé des évêques de douze, ou,

selon d'autres, de quatorze provinces, sa-
voir : Besançon , Lyon, Trêves, Reims ,

Vienne, Sens, Cologne, Bourges, Tours, Nar-
bonne, Bordeaux, Rouen, Arles et Mayence.
Ces deux dernières ne sont point nommées
dans les actes imprimés du concile; mais
elles le sont dans quebjues manuscrits. Us
étaient en toiit cinquante-sept évêques, et ils

publièrent cinq canons.
1. On soumet à l'anaihème et on retran-

che de la communion du corps et du sang de
Jésus-Christ, même à la mort, ceux qui s'em-

parent des biens de l'Eglise, qui les donnent
ou qui les reçoivent sans la permission de
l'évêque; et l'on ordonne que les coupa-
bles, lorsqu'ils demanderont la pénitence,
restituent le principal, et même le triple ou
le quadruple, suivant la qualité de la per-
sonne et du dommage qu'ils auront causé à
l'Eglise.

2. On ordonne d'enfermer dans des pri-

sons, pour y faire pénitence toute leur vie,

les religieuses qui se seront abandonnées en
secret, ou mariées publiquement, de même
que les veuves qui vivent dans la débauche,
ou qui prostituent leurs filles; et, à l'égard

des hommes qui leur auront fait violence,

ils seront contraints à faire pénitence par
les censures ecclésiastiques, soutenues de
l'autorité des princes et des juges, lorsqu'ils

en seront requis par l'évêijue.

3. On condamne les jurements, les par-
jures et les faux témoignaifes. Les coupables
subiront la rigueur des peines portées par
les anciens canons; o.i les chassera de l'é-

glise, et on ne récitera point leurs noms
parmi les fidèles.

4. On prive de l'assistance à l'office de la

messe, et de toute société chrétienne, ceux
qui exercent des rapines, des meurtres, les

incendiaires, ceux, qui pillent les biens de

l'Eglise, ou qui se souillent de crimes énor-

mes d'impureté; et l'on ordonne aux évê-

ques de s'écrire mutuollemeni louchant les

( xcoinmuiiies, afin qut; personne ne commu-
ni>|U(! r.v c eux.

0. Comme les Normands avaient pillé ou
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brûlé plusieurs églises et plusieurs monas-
tères, d'oii les clercs et les moines eu grand

nombre avaient pris occasion de quitter

leurs habits et de vivre sans observer au-
cune règle, on ordonne que ces vagabonds
se remettent sous la conduite et la discipline

de leurs évéques et de leurs abbés.

On avait remis à traiter dans ce concile la

question dos conciles de Valence et de

Quercy. Mais on ne jugea pas à propos de le

faire expressément, pour ne pas r(;nouveler

des disputes que l'animosité des évéques des

différents royaumes rendait trop vives. On
prit le parti de le faire d'une manière équi-

valente par une lettre synodique du con-

cile adressée à tous les fidèles. Elle contient

deux parties. La première est une exposition

de la foi assez diffuse, où sans faire d'autre

mention des dernières controverses, on ex-

plique sur les points contestés le sentiment

catholique, d'une façon qui assure la vic-

toire aux évéques de Quercy. Car on y en-
seigne que Dieu veut que tous les hommes
soient sauvés, et que personne ne périsse;

que,même après la chute d'Adam, Dieu n'a

pas ôlé aux hommes leur libre arbitre, mais
que ce libre arbitre est délivré, guéri et pré-

venu par la grâce; que Jésus-Christ est

mort sur la croix pour tous ceux qui étaient

sujets à la mort; qu'il s'est soumis à la loi

pour tous ceux qui étaient sujets à la loi du
péché et de la mort. N'est-ce pas dire assez

clairement que Jésus-Christ est mort pour
tous ies hommes snns exception? La seconde
partie de celte lettre est contre les usurpa-
teurs des biens ecclésiastiques, et l'on y
rapporte un grand nombre d'autorités pour
montrer la grièveté de ce péché.

Ce fut Hincmar qui composa cette lettre

par ordre du concile. Quand on en fit la lec-

ture dans l'assemblée, quelques-uns la trou-

vèrent trop longue. Les prélats qui en ju-
gèrent ainsi étaient apparemment ceux qui
n'approuvaient pas les articles de Quercy, et

qui pour cette raison auraient souhaité qu'on
ôtât la première partie de la lettre : mais on
n'en retrancha rien, et elle fut souscrite par
le concile. Ainsi cette dispute qui parta-
geait depuis plusieurs années l'épiscopal en
France fut terminée au gré d'Hincmar. On
peut dire qu'elle ne dura si longtemps que
parce qu'on ne voulait pas s'entendre: car il

paraît que les prélats qui eurent part a ces

contestations étaient d'accord sur le fond du
dogme

Quelques-uns des évéques qui trouvèrent
trop longue la lettre synodique en firent une
espèce d'abrégé qui contient cinq canons, la

plupart contre les usurpateurs dos biens des

églises. On los regarde comme une seconde
édition des actes de ce concile : mais Hinc-
mar de Reims soutint à Hincmar de Laon
qu'il n'avait jamais entendu parler dans le

concile de ces articles, quoiqu'on suppose
qu'il les a signés. En effet les souscriptions

qu'on lit à la fin de ces canons suffisent pour
les rendre suspects; car ou y voit celle

d'Immon de Noyon, tué l'année précédente,

avec celle de Reinelme, son successeur.

DES CONCILES. 1056

On traita dans le même concile l'affaire (la

comte Regimond ouRaimond avec Etienne,

son gendre. Ce comte écrivit au concile de
Touzi,pour se plaindre d'Etienne comted'Aii-
vergne, qui, après avoir épousé sa fille, re-
fusait de consommer le mariage. Etienne fut

cité et comparut : mais il refusa de s'expli-

quer devant d'autres que des évéques. C'est

pourquoi quand on eut fait sortir du concile

tous ceux qui n'étaient pas évéques, il dit

qu'après s'être fiancé avec la fille du comte
Regimond, il s'était souvenu d'avoir eu com-
merce avec une jeune fille, parente de la

fiancée; qu'il avait consulté son confesseur
pour savoir s'il pouvait contracter ce ma-
riage , en faisant secrètement pénitence

;

qu'il lui avait répondu que ce serait un in-
ceste que d'épouser la parente de colle avec
laquelle on avait péché, et que la pénitence
sans la séparation serait inutile; que cepen-
dant il s'était trouvé dans des circonstances

où, pour mettre sa vie en sûreté, il s'était cru
obligé d'épouser la fille de Regimond; niais

que pour ne pas blesser sa conscience, il

n'avait eu aucun commerce avec elle : qu'au
reste, il était près de se soumettre au juge-
ment des évéques, et de suivre les avis qu'ils

auraient la bonté de lui donner pour son
salut, pour l'honneur de cette fille et pour
la satisfaction de Regimond.
Le concile l'ayant fait retirer, délibéra sur

cette affaire; et il fut conclu que Rodulfe de
Bourges et Frolhaire de Bordeaux

, qui
étaient les deux métropolitains des parties,

tiendraient, pour juger canoniquement la

cause, un concile où le prince et les seigneuri
assisteraient, afin d'empêcher le tumulte et

les séditions. Etienne se soumit à cet ordre,

et Hincmar fut chargé d'écrire aux deux
archevêques une lettre au nom du concile,

sur la manière de procéder à la décision de

cette affaire. H y marque qu'on doit obliger

Etienne à nommer la personne avec laquelle

il dit avoir péché avant son mariage, afin

qu'on puisse s'assurer de la vérité, et que si

le fait est constant, et qu'elle soit parente dé

la fille de Regimond, il faut rompre le ma-
riage, et néanmoins laisser à la femme la

dot qu'elle a reçue, qui tiendra lieu de ce

que devrait Etienne, s'il avait rompu les

fiançailles, comme il y était obligé. D. Ceil-

lier; le P. Longueval.

TRAGO (Synode du mont). Voy. Astoroa,
l'an O'iG.

TRAJECTENSIA (Concilia). Voy. Maes-
TiucHT et Utrecht.

ÏRANI (Concile provincial de), Trahensis,

du 5 au 15 octobre 1589. Ce concile, tenu par

l'archevêque Scipion de Tolpha et ses deux
suffraganls, eut quatre sessions.

Dans la première, on fît la profession de

foi prescrite par Pie IV, et on la déclara

obligatoire pour tous les bénéficiers. On
régla en même temps le cérémonial du
concile.

Dans la seconde, tenu le 8 octobre, on fit

des décrets sur les devoirs des vicaires, des

archiprêtres et des curés, sur les fêtes et sur
.
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!tes sacrements. On fit défense aux notaires de

passer des contrats les jours de fêtes.

Dans la troisième, ou du 12 octobre, on

termina la matière des sacrements. On traça

les obligations des clercs, des curés et des

ch;H)oines, des réguliers et des religieuses.

On recommanda aux curés la conversion des

Grecs et l'extirpation de l'abus où l'on était

apparemment de conserver pour les inlirmes

l'eucharislie consacrée le jeudi sainl, jus-

qu'au jeudi saint de l'année suivanle. On
défendit de recevoir des maîtres d'école

,

qu'ils n'eussent fait leur profession de foi

dans les termes prescrits par la bulle de

Pie IV.

Dans la dernière session, on rappela les

décrets du concile de Trente touchant la

résidence. On indiqua aux prédicateurs les

règles qu'ils devaient suivre, et les désor-
dres contre lesquels ils devaient particuliè-

rement s'élever. On ordonna la suppression
de la fête des fous et des combats de tau-
reaux.
On termina le concile par les acclamations

ordinaires. Conslit. synodi prov. Tran. et

Salpensis.

TRAMOYE (Concile de) en Bresse, Stramt-
niacense, l'an 835. Voy. Crémieu.
TRECENSIA [Concilia), Voy. Troyes en

Champagne.
ÏREGUIËR ( Synode de

) , Trecorensis
,

vers l'an 1330. Nous trouvons dans le Thé-
saurus anecdotarum de D. Marlène un re-
cueil de quatre-vingt-neuf statuts synodaux
dont rien ne nous indique la date ou l'époque
précise, si ce n'est le statut 66% relatif à la

fête du saint sacrement, qu'on ordonne de
célébrer le jeudi de la semaine de la Trinité;

le 67% qui fixe la fête de saint Louis évêque
de Toulouse à un des jours de l'octave de
l'Assomption, et le 69% qui fait mention de
vingt jours d'indulgences accordées par le

pape Jean XXll à celui qui dirait : Benedic-
tum sil nomen Domini noslri Jesu Chrisli.

Outre ces statuts, utiles pour assurer l'épo-
que au moins approximative de ce synode,
nous citerons le 49% qui défend de servir
plus de deux plats à l'évêque el à ses archi-
diacres dans leurs visites, à moins que ce ne
soit avec leur agrément, et qui enjoint de
distribuer aux pauvres tout le surplus; le
70'=, conçu en ces termes : « Statuit domi-
nus episcopns et prœcipit omnibus curatis

,

quntenus indicant omnibus parochianis suis
œtatem congruam et sanilalem habentibus je-
junium quadragesimœ instante die Mercurii
post sanclam, Trinitatem in omnibus ecclesiis
mis, et ut celebretur illa missa de S. Spi-
riiu ad hoc ut Dominus concédât miracuta
nova fieri per preces domini Yvonis Hœ-
lori[a). » La première partie de ce statut si-

gnif^e-t-elle qu'on fixera tous les ans , à la

messe qui se dira le mercredi après la Sainte-
Trinité, l'époque du carême prochain; ou
ne signifie-t-elle pas plutôt qu'on ordonnera
un jeûne quadragésimal tous les ans le mer-
credi après la Trinité, ou la veille de la fête
du saint sacrement? Nous croyons devoir

(<0 11 s'agit de S. Yves, prêtre.
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nous arrêter à cette dernière interprétation.
Le 76^^ oblige les femmes enceintes de se

confesser dans le mois qui doit précéder leurs
couches.
Le 78*^ ordonne, sous peine d'amende, de

sonner les matines, les vêpres et le couvre-
feu.

f.e 81" impose aussi une amende aux ri-

ches qui travailleront le samedi après les
vêpres à quelque œuvre servilc

; et quant
aux pauvres surpris dt même à travailler,
il veut que, pendant cinq dimanches de suite,
ils suivent la procession en chemise et en
caleçon, ayant à leur cou l'instrument de
leur travail. D'autres synodes, qu'on a pu
voir cités déjà dans cet ouvrage, ont con-
damné comme judaïque la pratique de s'abs-
tenir le samedi d'oeuvres servîtes.

Les autres statuts ne nous présentent rien
de particulier. Thés. nov. anecd.^ t. IV, col.
197 et seq.

TREGUIER (Synode de), l'an 1334, sous
l'évêque Alain, qui y publia vingt-six sta-
tuts. Le 4° et le 5'^ sont contre les curés qui
négligeraient de réclamer les clercs saisis
par des juges laïques. Le 6° est de même
contre les atteintes portées à la liberté de
l'Eglise. Le 8" oblige tous les prêtres d'avoir
et de lire l'histoire de sainl "Tudgual. Le 9'

prescrit à tous les chapelains de visiter une
fois chaque année l'église cathédrale deTré-
guier. Le 2% le 14= et le 23" recommandent
la résidence aux curés et à tous les bénéfi-
ciers. Le 15" est contre les oppositions ap-
portées malicieusement aux contrats de ma-
riages. Le 16" déclare suspens les prêtres
qui auraient chez eux des femmes suspectes.
Le 17" réserve à l'évêque le pouvoir d'ab-
soudre l'ecclésiastique qui aurait omis trois
jours de suite la récitation de son office. Le
26" et dernier déclare excommuniés les curés
qui atlendraienl plus de huit jours à passer
à l'évêque les testaments de leurs parois-
siens. Ibid.

TREGUIER ( Synode de), l'an 1365. L'é-
vêque Evin y publia huit statuts, dont le 2*

et le dernier condamnent les charivaris don-
nés à l'occasion de secondes noces ; le 3»

fait défense de coucher de petits enfants
dans un même lit avec soi; le 6" prescrit la
résidence

; et le 7' ordonne de faire l'office
de la Vierge tous les samedis, celui de saint
Tudgual tous les jeudis, et celui de saint
Yves tous les lundis. Ibid.

TREGUIER (Synode de), l'an 1371
, par

l'ordre de l'évêque Jean. Des sept statuts
qui y furent publiés, le 1" oblige tous les
curés à se pourvoir d'un exemplaire des
statuts du diocèse; le 2" ordonne de dénon-
cer excommuniés tous ceux qui attentent
à la liberté des clercs; le 4" interdit aux cha-
pelains de faire des quêtes, à moins d'y être
autorisés par le titre de leur bénéfice ; le 5"

défend aux mêmes de célébrer ou d'admi-
nistrer les sacrements sans l'agrément du
curé de l'endroit; le dernier révoque les dis-

penses anciennement accordées. Ibid.

TREGUIER (Synode de ), l'an 1372, sous



i059 DICTIONNAIRE DES CONCILES. ÎÔ60

le même, qui y publia onze statuts. Le 1" et

le 2" prescriyenl le serment aux avocats et

aux notaires, à leur entrée en charge; le,

5° défend à tout bénéficier de desservir un
autre bénéfice en même temps avec le sien

;

le 6' ordonne des quêtes pour la fabrique de
chaque église; le 7" et le 8' repoussent des
fonctions du ministère les prêtres ivrognes;

le 9' recommande la régularité de l'ofQce

divin; le 11' défend de dire deux messes en
un même jour, excepté dans les cas expri-
més p;ir le droit. Ibid.

TREGUIER ( Synode de ), l'an 1374, sous

e même. On y fit huit statuts. Le 1"" recom
oiande le culte de la sainte Vierge et de

quelques autres saints; le 2' accorde aux
fondateurs le droit de sépulture dans les

églises qu'ils ont fondées ; le i" oblige eh i-

que curé à se servir d'un cachet qui lui soit

propre ; le G' excommunie ceux qui portent

atteinte aux libertés ecc!ésiasli(jues. Ibid.

TREGUIER ( Synode de ), l'an 1380, sous

l'évêque Tliibaud. Ce préiat y publia huit

statuts. Le 1 ' interdit aux curés de se faire

chapelains d'une autre église; le 2* exige
des chapelains, pour être admis à régir des

églises, qu'ils présentent des lettres de l'é-

vêque ; le 3' oblige les prêtres à être chaus-
sés proprement pour dire la messe; le 4'

rappelle l'obligation de renouveler le saint

chrême chaque année; le 7 contient la dé-
fense d'affermer aux laïques les bénéfices

ecclésiastiques. Ibid.

TREGUIER (synode de ), l'an U23, sous
l'évêque Jean. Un des statuts publiés dans
ce synode frappe d'excommunication les

clercs qui abuseraient de la sitnplicité de
quebjues personnes pour les opprimer. Ibid.

TREGUIER ( Synode de ), l'an li26, sous
le même. Le 2' des trois statuts publiés dans
ce synode renouvelle le 3' que nous venons
de rapporter du synode précédent. Le der-
nier prohibe les foires pour les jours de fêles.

Jbid.

TREGUIER ( Synode de ), l'an 1431, sous
l'évêque Pierre, qui y fit publier douze sta-

tuts ; le 3' fait défense aux curés d'être ab-
sents plus de huit jours de suite de leur bé-
tiéfice; le 7° condamne la pluralité des bé-
néfices ; le S' impose aux curés l'obligation

de savoir le bas-breton, ou l'idiome de leurs
paroissiens. Ibid.

TREGUIER ( Synode de ), l'an 1435, sous
l'évêque Raoul. Il y publia neuf statuts. Le
3" prescrit la résidence; le4« oblige de tenir

registre des excommuniés ; le 6 et le 1^

prescrivent la fidèle exécution des testa-
ments; le 7" a pour objet de proléger la li-

berté ecclésia5«lique ; le 9'' et dernier tend à
réprimer l'abus des quêtes. Ibid.
TREGUIER

( Synode de], l'an 1436, sous
le même, qui y publia six statuts. Le 3*^ or-
donne à tous les ecclésiastiques de porter la

tonsure ; le 4'= défend, sous peine de dix li-

vres d'amende, de graver l'image de la croix
sur les pierres des tombeaux ou sur le pavé
des églises; le 5' frappe d'une amende beau-
coup plus forte les mariages clandestins ; le

0* réprime les prétentions d'une certaine as-

sociation de personnes de l'un et de l'autre
sexe appelées cacos dans le pays.

TREGUIER (Autre Synode de), même
année. Statuts contre les concubinaires

,

contre les oppresseurs de la liberté ecclésias-
tique, et contre les bénéficiers non résidants.
Ibid.

TREGUIER ( Synode de ), l'an 1437, sous
le même. On y régla le calendrier des fêtes,

et l'on recommanda de nouveau la rési-
dence. Ibid.

TREGUIER ( Synode de
) , l'an 1439, sous

le même. Statuts semblables aux précédents.
On y recommanda de plus le respect des ci-
metières et le payement des dîmes. Ibid

TREGUIER ( Synode de ), l'an 1440 , sous
le mêtne. Stalut qui défend de permettre à
des prêtres étrangers de dire la messe sans
une auiorisation de l'évêque, etc. Ibid.
TREGUIER ( Synode de

) , l'an 14::0, sous
l'évêque Jean. I»e prélat y diuunua le nom-
bre des fêles d'ohligation, el fit un autre sta-

tut pour réprimer ie vagabondage et empê-
cher la mauvaise foi des débiteurs. Ibid.

TREGUIER ( Synode de ), l'an 1455, sous
le même. Nouveaux statuts sur le devoir de
la résidence et conlre la pluralité dès béné-
fices ; (iélense d'ériger des monuments dans
les cimetières el les églises sans en préve-
nir le curé et sans le consentement du pro-
cureur de la fabricjue el de la meilleure par-
tie des paroissiens; obligation imposée de
chômer la fête de la Présentation de la sainte
Vierge. Ibid.

TREGUIER ( Synode de ), l'an 1456, sous
'.e même. Orj rappelle à tous les ecclésiasti-

ques, tant séculiers que réguliers, l'obliga-

tion de se rendre au synode; à tous les bé-
néficiers, le devoir de la résidence ; on défend
aux femmes, sous peine d'excommunication
et d'amende, de se placer dans le chœur de
l'église, ou à la distance de quatre pieds seu-
lemeni de l'autel. Ibid.

TREGUIER ( Synode de ), l'an 1457, sous
le même. On y ordonna, entre autres sta-

tuts, le respect de la juridiction ecclésiasti-

que. Jbid.

TREGUIER ( Synode de ), l'an 1459, sous
le même. On y régla de nouveau le calen-
drier des fêtes. Ibid

TREGUIER ( Synode de), l'an 1462, sous
le même. Statut contre les assemblées noc-
turnes de femmes ; défense de détourner les

oblations pour les donner aux baladins.

Ibid.

TREGUIER ( Synode de ), l'an 1467, sous

l'évêque Christophe. On y déclara fêles d'o-

bligation les fêtes dé la Visitation et de la

Présentation de la sainte Vierge, el celle de

saint Tbonias d'Aquin. Ibid.

TREGUIER (Synode de), l'an 1469, sous

le même. Statuts en faveur des libertés ec-
clésiastiques. Jbid.

TREGUIER (Synode de), l'an 1485, sous

l'évêque Robert. Statuts concernant les la-

briques. Ibid.

TREGUIER (Synode de), l'an 1493. Sta-

tut contre les concubinaires , les foruica->
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leurs et les adultères ; autres semblables aux
précé(l<'nis. Ibid.

'JRKGUIEU (Synode de), l'an 1494-, sous le

même. Le prélat y oidonne qu'à l'avenir les

tailles ecclésiasti(iuos soient imposées pro-

portionnellement aux facultés de chacun des

con(ril)nabies. Ibid.

TKEGUIER (Synode de), l'an 1495, sous le

même. Les assemblées ou veillées nocturnes

de femmes y sont condamnées de nouveau.

Jbid.

TREMEAIGUES (Concile de) en Roussil-

lon, inler Ambns Aquas, l'an 1035 : sur l'ab-

baye de Saint-Michel de Guxa. Mubill. Annal.

t. iv.

TREMONIENSIA {Concilia). Voy. Dort-
MONT.
TRENORCHIENSIA {Concilia). Voy.

TOURNUS.
TRENTE (Synode diocésain de), Triden-

tina, l'an 1279, tenu par l'évêque Honri,

contre les détenteurs des biens d'église.

Mansiy Conc. t. XXIV.
TRENTE fSyncde diocésain de), Triden-

tina, l'an 1338, sous un auire évê<|ue Hesiri.

1! y fui publié trente et un règl<>monts sur la

tenue du chapitre et les devoirs des chanoines.

TRENTE (Concile, dernier œcuménique,
de) , Tridentinum , ouvert le 13 décembre
15i5 , et terminé le 4 décembre 1563. Ce
concile, qui est encore aujourd hui comme le

dernier cri de l'Eglise s'expliquant librement

dans ses ass'ses générales, lut indiqué, par
une bulle du pape Paul IIF, pour le 1" no-

vembre 15i2 [a) ; mais l'ouverture ne s'en

fit que le 13 décembre 15i5, par les légats

du pape , savoir les cardinaux del Monte,
évêque de Palestrine, Marcel Cervini, prêtre,

et Renaud Polus, diacre. Ces trois légats, ac-
compagnés fin cardinal prêire ChristOj he Ma-
druce, évêque de Treuie, de quatre arche-

vêques et de vingt-lieux évéi|Uos, avec cinq

abbés généraux d'ordres
,
plusieurs ihéoio-

giens et quelques ambassadeurs . tinrent la

première session le 13 décembre (6).

P' Session. Les légals ainisi que les autres

Pères s'étaient d'abord revêtus de leuis ha-
bits pontificaux dans l'église de la Trinité.

Là, après avoir chaulé l'hynme d'invocation

au Saint-Esprit, ils se mirent en procession.

En léle marchaient les ordres réguliers, en-
suite les chapitres collégiaux et le reste du
clergé ; puis venaient les évêques, et enfin

les légats, suivis des ambassadeurs du roi

des Romains. Us se rendirent en cet ordre à
la cathédrale, qui est dédiée à saint Vigile.

Là le premier légat officia solennelleuient

et accorda ensuite, au nom du pape, à tous

Ceux qui étaient présents, une indulgence

(o) Le P. Richard ilit, pour le lo mars 1543; mais nous
ne savons sur quel tbndeun ut. La bulle d'indiclion , mise
en lôle d I co :cde, porte expressémeni, ad kalcndas prnxi-
nitts novembris anni prœseniis ab Incarnaiione Domiiii 1542
incipienihim.

{b) Puilnvicini semble ne coiisidérfT {Ukl. du conc. de
Trente, iiv. V, c. 17 1 celte s ssion que comme une séance
d'ouveruire <iui ne lait pas nombre , et il ne compte pour
première session que la deuxième, tenue le 7 janvier.

Celle observation esl imporlantc pour ne pas al rilvier k
la session du 15 décembre, sous prèles te que c'est la [ire-

mière, ce qui réellemeat ne s'est passé que le 7 janvier.
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plénière, leur enjoignant de prier pour la

paix et pour la concorde de l'Eglise. Ensuite
un discours latin fut prononcé par Cornélius
Musse, de Plaisance, frère mineur conven-
tuel, et évê<|ue de Riionlo ; après quoi le lé-

gat récita différentes prières selon le céré-
monial, et bénit trois fois le concile entier.

On elianta les litanies, et on lut les bulles

dindiction(c) du concile. Lorsquetout fut ter-

miné, les Pères s'élant assis, le premier lé-

gal leur demanda s'ils étaient d'avis que le

concile fût déclaré ouvert ; et ensuite s'ils

étaient d'avis que, vu h s empêchements des

fêtes proi haines, la première session eût lieu

le lendemain de l'Epiphanie. Les Pères ré-

pondirent à chaque fois par le mot que l'u-

sage a consacré : Placet. Alors Hercule Se-
veroli, comme promoieurdu concile, demanda
que de iou! ceci acte lût dressé. Enfin on
chanta le Te Deum, et tous les prélats, s'é-

tant dépouillés de leurs habits pontificnux,

s'en retournèrent à leurs logis, ayant à leur
tête les légats, précédés eux-mêmes de la

cioix.

Dans l'intervalle de cette première session,

ou séance d'ouverînre, à la suivante, on tint

plusieurs congrégations. D.ins la première,
le 18 décenjbre, le caidinal del M .nte pro-
posa qui Iques règlemenls pour le bon ordre
pendant la tenue du concile, et régla qu'on
examinerait les matières qui devaient être
traitées dans les congrégations et dans les

sessions, et la manière dont on ferait cet
examen. Les légats firent trouver bon aux
Pères que le pape nommât les officiers pour
le concile.

ll>ans la seconde congrégation , ou le 10
décembre , l'archevêiiue d'Aix et Tévêque
d'Agde prièrent les légats de ne rien traiter

d'essentiel, avani l'arrivée des ambassadeurs
dis roi de France. Les légats répondirent,
que les choses dont on parlait actuellement
n'eiaicnt que des préliminaires, qui ne pou-
vaient intéresser Sa Majesté Irès-chré ienne;
qu'il ne fallait pour ces sortes de règlements
que le concert d'un petit nombre d'évéques,
et qu'avant d'entrer dans des matières plus

importantes, on prendrait tous les délais né-
cessaires. Celle réponse fut approuvée de
tous les assistants, excepté des deux Fran-
çais, qui persistèrent dans leur demande, et

l'on remit à un autre jour la solution de
cette difficulté, qu'on accommoda en effet

peu de jouis après, en promettant par écrit

au roi de France tous les égards que leur
permettraient l'honneur de Dieu et du con-
cile et la droite raison, et en conjurant Sa
Majesté de hâter le départ de ses ambassa-
deurs et l'arrivée des prélats. Une autre

Un peu plus loin cependant {Iiv. VI, c. 5), Pallavicini ap-

pelle deuxième soss.on la session du 7 janvier, comme elle

est comptée dans les actes.

(c) Il semblerait, d'après Pallavicini, que la bulle d'in-

diclion n'aurait élé lue que le 7 janvier. Cependant les

ailes de la session du 13 décembre portent en termes

exprès: Leclœ fuerwtl biiUw intliclionis concilii (Labb.,

l. H V, col. /3;î). C'est qu'il laul distinguer lu luille d'in-

diclion t!'avoc: le bref d'ouverture, qui n'^ fut lu en cU'et

qui^ le 7 janvier, et non le 13 décembre, comme l'a ^iré-

tendu Fp;i Paolo.
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chose remarquable qui se passa dans cette

réunion ou celle de la veille fut l'arrivée de

Jérôtne Oléastro, dominicain célèbre par ses

commentaires sur le Pentaleuque : il était

envoyé par Jean, roi de Portugal. Ce 'reli-

gieux prince avait des ambassadeurs dési-

gnés pour le concile ; mais comme leur dé-

part était différé de quelque temps, à cause

des préparatifs d'argent et de meubles qu'il

fallait faire pour paraître sur ce grand théâ-

tre avec la dignité convenable, Jean, pour
prouver à l'Eglise sa bonne volonté, fit par-

tir par avance trois dominicains , en les

munissant de ses pouvoirs. Différents obsla-

cles avaient arrêté les deux autres en roule
;

le seul Oléastro arriva alors, et après avoir

exhibé ses lettres de créance, il demanda à
être admis à titre d'ambassadeur. Les Pères

remercièrent respectueusement le prince de

son religieux empressement ; mais venant à

examiner la teneur de ses lettres, ils ne trou-

vèrent pas qu'elles conférassent à Oléastro

la qualité et les pouvoirs qu'il réclamait.

Toutefois, comme il était à Trente le seul re-

présentant de sa nation et l'envoyé d'un si

bon monarque, ils jugèrent, tant pour ce mo-
tif qu'à cause de son mérite personnel, que
sans obtenir précisément ce qu'il demandait,

il avait droit d'obtenir du concile quelque
marque particulière d'honneur.
Dans la troisième congrégation , tenue le

29décembre,on accorda voixdélibérative aux
abbés et générauxd'ordres.etonchak'gea trois

prélats de voir les procurations des évêques, et

de marquer leursplaces. Les légats ayant écrit

au pape sur la manière d'opiner dans le

concile, c'est-à-dire, si l'on opinerait par na-
tions, comme on avait fait aux conciles de
Constance et de Bâle, ou si chacun aurait

son suffrage libre, en décidant à la pluralité

des voix, comme on avait fait au dernier

concile de Latran, le pape décida qu'il fallait

suivrecette seconde manière d'opiner, ajou-
tant qu'il fallait traiter des points de re-
ligion , en condamnant la mauvaise doc-
trine sans toucher aux personnes, et ne
traiter de la réformation , ni avant les

dogmes , ni conjointement avec eux, parce
que, disait-il, ce n'était pas la principale
cause de la tenue du concile

;
que s'il

s'élevait quelque dispute sur ce qui con-
cerne la cour de Rome, il faudrait écouler
les prélats, non pour les satisfaire dans le

concile, mais pour en informer le souverain
pontife, qui appliquerait les remèdes conve-
nables.

Dans celle du 5 janvier 1546, on traita de
la manière de proposer les questions; on dé-

cida, sur l'avis du pape, que ceux qui étaient

chargés de procuration , n'auraient point

voix délibéralive dans le concile. On agita

longtemps la question sur le titre qu'on don-
nerait au concile ; car la formule par la-

quelle les décrets doivent commencer, et que
le pape avait envoyée aux légats, servit

comme de texte à beaucoup de disputes.

Elle était conçue ainsi : « Le saint et sacré
concile de Trente assemblé légitimement
dans le Saint-Esprit, les légats du siège apo-

stolique y présidant, etc. » Plusieurs évêques
voulaient qu'on y ajoutât le terme d'œcum^-
nique, et d'autres demandaient qu'on y mît •

aussi ces mots, représentant l'Eglise uni-
verselle, comme il avait été pratiqué dans les

conciles de Constance et de Bâle. Sur la

qualité (l'œcuménique, il n'y eut pas de grandes
difficultés, et dans la suite on l'adopta ; on y
ajouta même celle de général ; en sorte que
partout, à partir de la troisième session,on
trouva dans les titres des décrets : Le saint
et sacré concile œcuménique et général de
Trente. Mais pour les termes de représentant
l'Eglise universelle, ce fut la matière d'une
dispute très-considérable. Le cardinal del
Monte, premier président, se déclara formel-
lement contre cette addition. Il dit qu'elle

avait pu paraître nécessaire au concile de
Constance pour extirper le schisme

;
que la

pratique du concile de Bâle ne devait pas
servir de modèle, puisque cette assemblée
s'était laissé entraîner à des éclats schis-

matiques contre le pape Eugène IV
; que, dans

les circonstances présentes , ces expressions
pourraient offenser les protestants, et sem-
bler leur interdire la liberté de se défendre,
en les condamnant, pour ainsi dire, parle
titre seul du concile.

Ces raisons firent impression sur la plu-
part des Pères , et le décret fut dressé sans
qu'il y eût au titre ces mots, représentant
l'Eglise universelle. Mais quand on fui as-
semblé en session, l'archevêque d'Aix et
huit autres prélats dirent qu'ils n'y consen-
tiraient point, si l'on supprimait cette addi..

lion. Les mêmes remontrances furent faites

dans la congrégation suivante; et les trois

légats tâchèrent d'apaiser ces mouvements,
en priant les Pères de ne rien changer à la

forme du décret. Le cardinal Polus, soute-
nant toujours son caractère d'homme de
bien, dit qu'il valait beaucoup mieux rentrer
en soi-même et former le plan d'une con-
duite régulière, que de se procurer des titres

qui ne donnaient aucun degré d'autorité, et

qui pouvaient nuire à la cause de l'Eglise.

Enfin, après bien des observations faites en
toute liberté de part et d'autre, la pluralité

des suffrages se déclara contre l'addition , et

le décret fut publié avec le titre que nous
voyons dans les actes. Car lorsque les lé-

gats proposèrent le décret qui devait être lu

dans la troisième session pour fixer le jour
de la quatrième, trois évêques demandèrent
encore que celte addition fût faite au titre,

et l'évêque de Fiesoli, qui était un de ces

prélats, assura qu'il ne consentirait jamais
au décret, si les termes faisant foi de la re-
présentation n'y paraissaient pas. Sur quoi
le cardinal del Monte lui remontra qu'il était

fort inconvenant à un évêque do se raidir

ainsi contre la décision de tout un concile;

que cependant, pour le satisfaire, on allait

encore mettre la chose en délibération, mais
que si l'addition était rejetée, il ne lui serait

plus permis d'en parler dans l'assemblée des

Pères. L'évêque repartit qu'il ne changerait

point de sentiment, et que sa conscience l'o-

bligeait de le soutenir de tout son pouvoir.
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Alors le cârdinnl Poliis lui fit observer que
la conscience doit être tranquille, quand une
affaire se trouve décidée par le plus grand
nombre des suffrages; qu'on est même obligé

dans ces circonstances de se rendre au sen-

timent des autres. L'évêque de Fiesoli per-
sista néanmoins dans son opposition , et le

prernicrlégalluidild'un ton ferme : « Croyez-
vous donc qu'il vous soit permis de troubler

ainsi un concile, et d'être tous les jours un
sujet de discorde? Sachez que voire devoir

est de dire votre avis, et ensuite d'acquies-

cer à l'opinion qui a îe plus de suffrages. Si

"VOUS passez ces bornes, on prendra des me-
sures pour réprimer vos entreprises. » Après
cette réprimande sévère, on alla encore aux
voix, et tous les membres de l'assemblée,

hors l'évêque de Fiesoli, opinèrent pour lais-

ser le décret dans son état, sans marquer
dans le titre que le concile représentait l'E-
glise universelle.

Celle qualité, qu'on pouvait difficilement

lui refuser dès qu'on le reconnaissait pour
œcuménique, paraissait toutefois d'une con-
séquence dangereuse, à cause de l'usage

qu'en avaient fait les conciles de Constance
et de Bâie. C'est pour celte raison que hs
légats se montrèrent toujours si difficiles à
cet égard; ils craignaient, ainsi qu'ils s'en

expliquèrent dans leur lettre du 5 janvier

15^6 au cardinal Farnèse, qu'il ne prît envie

à quelques prélats de joindre à cette pre-
mière addilion les termes dont on s'était servi

à Constance et à Bâle, pour exprimer la su-
périorité du concile général au-dessus du
pape. Pour détourner ce coup, ils insistèrent

à dessein sur l'exemple des autres conciles,

qui n'avaient point parlé de celte manière;
ils s'attachèrent à faire voir qu'une telle ad-
dilion ne pouvait être qu'odieuse, non-seu-
lement au saint-siége, mais aux hérétiques
eux-mêmes, et dirent enfin sur cela tout ce
qui pouvait leur venir de mieux à la pen-
sée, mais sans découvrir à l'assemblée le se-

cret de leur âme.
Le général des auguslins, Jérôme Seri-

pandi, depuis cardinal, contribua plus que
tout autre à ramener les opposants au sen-
timent des légats. Persuadé que ce qui rend
si difGcite la conciliation d'opinions oppo-
sées , c'est la répugnance qu'on éprouve à
s'avouer vaincu dans un débat de raisonne-
ment, il ût voir qu'il ne s'agissait pas alors

de bannir ce titre à jamais, mais de le réser-

ver à des temps meilleurs, lorsque le concile
serait dans un état plus florissant, et pour
des queslions dont l'importance réponiJrait

à la majislé de ce titre imposant placé en
tête des décrets. Ainsi, cachant sous le nom
d'ajournement leur désistement réel , ces
évêques se retirèrent honorablement du
combat. Ils voulurent cependant qu'on ajou-
tât au décret précèdent les épiihètes déjà
mentionnées ^'œcuménique et ^'universel

,

puisque le souverain pontife les appliquait
lui-même au concile dans la bulle de con-»

vocation. Et de celte nouvelle disposition
prise à l'égard d'un décret fait antérieure-
ment, il résulta qu'il en parutquelquesexem-
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plaires où était cette addition, et quelques
autres où on ne la trouvait pas. Après ce
triomphe obtenu par une voie si douce sur
les plus obstinés, et celle nouvelle preuve
de la condescendance des légats, on ne fut
que plus indigné *de voir un seul évêque ré-
cuser l'autorité unanime de ceux qui étaient
rassemblés pour donner des lois à tout le
monde chrétien.

Dans les congrégations du dix-huit et du
ingt-deux, on discuta longuement et vi

leiit si l'on traiterait d'abord des dogrr

V

me
ve-

oU>es,
ou si l'on commencerait par la réforme. Le
pape pensait que le concile ne devait s'oc-
cuper que de la foi ; l'empereur, pour com-
plaire aux protestants, voulait que l'on com-
mençât par la réforme. Ce qui était vouloir
tirer les conséquences avant d'avoir posé les
principes, vouloir couronner un édifice avant
d'en avoir assuré les fondements. Pour con-
cilier le tout, les légats proposèrent de s'oc-
cuper à la fois du dogme et de la réforma-
li<jn. La majorité parut de cet avis dans l'as-
semblée du dix-huit; mais dans celle du
vingt-deux, le cardinal de Trente lut un dis-
cours qui fil revenir la majorité au senti-
ment dé l'empereur. Le premier président,
le cardinal del Monte, avant qu'elle se fût
expliquée, prit son parti en homme habile.
Il dit qu'il remerciait Dieu d'avoir inspiré au
cardinal de Trente la pensée si ecclésiasti-
que de commencer la réforme de la chré-
tienté par eux-mêmes; qu'il s'offrait sur-le-
champ, comme il était le premier en dignité
à donner aussi le premier l'exemple; qu'il
se démettrait de son évêché de Pavie, qu'il
laisserait tout ce qu'il y avait de brillant
dans son train, et qu'il réduirait sa cour;
que chacun des aulres en pourrait faire au-
tant, el que la réforme des Pères serait con-
sommée en peu de jours, à la grande édifi-
cation du monde chrétien ; mais qu'il ne
fallait pas pour cela ajourner les décisions
dogmatiques, ni souffrir que tant de chré-
tiens continuassent, au risque de se per-
dre, à vivre au milieu de ténèbres qui se-
raient imputables au concile chargé de
les dissiper; que la réforme de la chrétienté
était une affaire de difficile exécution, et qui
demanderait beaucoup de temps; quil y
avait besoin de réforme ailleurs qu'à la
cour romaine; que si on criait plus fort con-
tre elle, ce n'était pas qu'elle fût la plus vi-
cieuse, mais parcequ'ellc était le plus en évi-
dence; que les abus se retrouvant dans tous
les ordres, tout habit avait besoin de la
brosse et tout champ du râteau

;
qu'il ne

convenait pas d'attendre la fin d'un travail
si long pour éclairer les fidèles sur la véri-
table doctrine du Sauveur, et de laisser, en
attendant, s'engloutir dans les abîmes du Co-
cyte, comme parle l'Ecriture, tant d'âmes
qui pensaient traverser les eaux du Jour-
dain.

Ces paroles du légat furent comme un en-
chantement qui changea à l'heure même le

visage et le cœur de chacun. On avait cru
jusqu'à ce jour que les prélats romains ne
redoutaient rien tant que leur propre ré-



Î067 DICTIONNAIRE DES CONCILES 106S

forme, et qne la foi et les ^dogmes n'étaient

que des mois spécieux, avec lesquels ils se

paraient des apparences du zèle. Àlais à celte

bonne volonté des légats pour l'exécution

prompte de la réforme, chacun des évoques
demeura étonné et satisfait. Le cardinal de

Trente seul fut mortifié; il était, en entrant,

à la tête de tous, et pour ainsi dire triom-

phant avant de combattre, et il se voyait

tout à coup seul, abandonné, et de censeur

ardent des autres, devenu l'objet d'une cri-

tique indirecte qui le signalait comme ayant

besoin lui-même de réforme, à cause de l'o-

pulence de ses revenus ecclésiastiques et dp

la magnificence du train qu'il menait. Il pro-

testa donc, au milieu de son irouble, qu'on

avait mal pris ses paroles; qu'il n'avait

voulu attaquerpersonne; qu'il était persuadé

qu'il y avait tel évêque qui administrait

mieux deux évêchés que tel autre un seul
;

que quant à lui, il était disposé à se démet-

tre de celui de Brixen, quand le concile le

jugerait à propos.

Le cardinal Cervini, second président, dé-

veloppant la pensée de son collègue, ajoi-ta

que les Pères agissaient sous les yeux d'un

juge qu'on ne pouvait tromper : si, au pré-

judice de leurs propres intérêts, ils clur-

chaient ceux de Dieu, ils acquerraient des

droits à la vénération du monde entier;

pour être digne de cette récompense, ce n'é-

tait pas la paille des paroles qu'il fallait,

mais l'or des aetions. Ensuite il montra la

nécessité de ne pas négliger les décisions de

la foi, à l'exemple de ce qui se fais^iit dans

les anciens conciles, à une époque où pour-

tant le monde n'était pas pur d'abus. Ce
même sentiment fut embrassé par le car-

dinal Polus et par le cardinal Pacheco; ce

dernier ajouta que la réforme ne devait pas

se borner à une classe de personnes, qu'elle

devaitêlre universelle. Vint après le général

des servîtes, qui opina dans le même sens ; il

établit, avec les propres paroles des héréii-

ques, qu'eux-mêmes imputaient la démora-
lisation dans les ecclésiastiques à la religion

qu'ils avaient dénaturée; que la corruption

est la compagne inséparable de l'impiété ;

si donc on ne décidait pas d'abord les véri-

tés de la religion, quelque grande améliora-

tion qu'on fît dans ce qui regardait la disci-

pline, les évêques n'approuveraient jamais
comme honnête la vie de ceux dont ils ju-
geraient la croyance sacrilège. L'opinion

qu'on ne devait pas préférer les règlements
de discipline aux discussions sur la foi pré-

valut donc tellement, que quelques-uns en-
fin en vinrent à dire que, si une de ces ma-
tières devait se différer pour céder le pas à
l'autre, il serait plus convenable de com-
mencer exclusivement par celle de la foi.

Mais la raison qui convainquit le plus
fortement de la nécessité d'embrasser les

deux matières en même temps, fut la consi-

dération de ce qui avait été déclaré à la der-
nière diète tenue à Worms : on y avait dit

que, dans le cas où, à l'époque de la diète

suivante, indiquée pour être tenue à Ralis-
bonne, on n'aurait pas l'espérance d'obtenir

par le concile un remède approprié aux deux
maux à la fois, on y pourvoirait au moyen
d'une assemblée impériale. On ne pouvait
donc négliger l'un ou l'autre, sans s'exposer
à voir les laïques s'en occuper les premiers,
au grand applaudissement des hérétiques et

à la honte de l'Eglise, dont la paix en serait

troublée. D'autres résolutions moins impor-
tantes furent arrêtées aussi dans cette coip-

grégation, tenue le 22 janvier.

Il' Session, 7 janvier 15i6. Il s'y trouva
trois légats, le cardinal de Trente, quatre
archevêques, vingl-huitévêques, trois abbés
bénédictins, quatre généraux d'ordre, el en-
viron vingt théologiens; à la messe qui fut

chantée, Goriolan Marliran, évêque de Saint-

Marc, prononça le discours; puis on lut, au
nom des légats, une exhortation à tous les

Pères, composée par le cardinal Polus.
Après la messe, révê(|ue de Caslellamare,
qui l'avait célébrée, lut du haulde la chaire
les constitutions du pape, tant celles qui
concernaient le jour de l'ouverture que
Celles qui défendaient d'admettre le suffrage

des procureurs des absents. Vint ensuite un
décret qui exhortait les fidèles présents à
Trente à vivre dans la crainte de Dieu, à
prier sans cesse, à se confesser souvent, à
communier, à Iréquenler les églises, et à
observer les commandements de Dieu. Ou
recommanda aux évêtjues el aux prêtres de
célébn r le sacrifice de la messe au moins
tous les dimanches ; de prier pour le pape
et pour les souverains j déjeuner tous les

vendredis; de faire l'aumônt aux pauvres;
d'être sobres, chasles^, irréprochables et

exemplaires dans loute leur coirduite. Le
eoncile exhorta tous ceux qui étaient versés

dans les saintes lettres à s'appliquer, cha-
cun avec une sérieuse attention, à la recher-
che des moyens par lesquels la sainte inten-
tion qu'on avait eue en assemblant le con-
cile pût être remplie. On recommanda à
tous les membres de l'assemblée, conformé-
ment au premier statut du onzième concile de
Tolède, lorsqu'ils lie ndraieni leurs séances, de
ne pas s'eniporler par des bruilsindisci els, ni

par des contestations opiniâlies; mais que
chacun lâchât d'adoucir ce qu'il auiail à
dire par des ternies si affables et si honnêtes,
que ceux qui les entendraient n'en fussent

pas offensés. On tiut ensuite uluaieurs con-
grégations.

Dans la première, qui se rassembla le 13

janvier, on renouvela la dispute sur le titre

des décrets, où plusieurs voulaient, comme
nous avons dit, qu'on ajoutât : représentant

VEglise universelle.

On fit la lecture des lettres que le concile

avait fait écrire aux princes. Ou divisa les

évêques du concile en trois classes ,
pour

s'assembler dans le logis de chacun des lé-

gats, avant de porter leurs déliberaiions à la

congrégation générale, afin qu elles y fus-

sent reçues avec moins d'altercalion, el on
fit le choix des Pèies qui devaient coii!po>er

ces trois classes -. on fit un décret pour la

lecture du symbole de Constantiuople à i^

session prochaine.
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///' Sessîiin,% février 1546. A la messe par
laquelle on commença cette session, selon

l'usage, le sermon fut prêché par le frère

Ambroise Polili de Sienne, à qui sa dévotion

pour la sainte de son pays et de son ordre

fit donner le surnom de Catharin, qu'il a

rendu si célèbre. On lui ensuite deux décrets.

On disait dans le premier q,ue les Pères con-

naissant la grandeur des matières qu'ils

avaient à traiter, et dont les principaux
chefs étaient l'extirpation de l'hérésie et la

réforme des mœurs, sachant d'ailleurs que
ce ne serait pas contre la chair et le sang
qu'ils auraient à combattre, mais contre la

méchanceté d'esprits célestes, le concile les

exhortait tous ensemble, et chacun en parti-

culier, à se fortifier dans le Seigneur cldans
la puissance de sa vertu, à s'armer du bou-
clier de la foi, à se couvrir du casque du sa-

lut, et à prendre en main le glaive de l'es-

prit, qui est la parole de Dieu. Puis on arrê-

tait qu'on ferait précéder tout autre acte de
la confession de la foi, suivant l'exemple des
Pères, qui avaientcommencé par là les plus
saints conciles, et qui plus d'une fois n'a-
vaient pas eu besoin d'autres armes pour
amener à la foi les infidèles, dom[)ter les

hérétiques et affermir les fidèles. On con-
cluait ce décret en reproduisant mot pour
mot le synjbole de Gonslantinople.
Dans l'autre, on fixait la prochaine ses-

sioa au huitième jour d'avril : si le terme en
était si reculé, c'est qu'on se proposait par
ce délai de donner plus de force et d'auto-

rité aux décisions qu'on y devait prendre, en
les présentant munies d'un plus grand nom-
bre de suffrages; car on savait que plusieurs

évêques étaient en route, et que d'autres se

préparaient à partir pour le concile.

Priés de dire leur avis sur le premier dé-

cret, le premier légal et ensuite tous les au-
tres Pères répo«d^rent : Placet, il nous plaît.

Il n'y eut que l'évêque de Fiesoli, et deux
autres avec lui, l'un italien et l'autre espa-
gnol , qui- demandèrent qu'on y ajoutât

quelque chose. Le premier déclarait, dans
son billet, qu'il ne pouvait approuver ce dé-

cret ni aucun autre, à moins qu'on ne don-
nât au concile le litre de concile représen-
tant VEglise universelle. Les deux autres
déchvraient qu'ils ne consenitaienl à l'omis-

sion du litre en question pour celte fois,

qu'à condition que le concile se réserverait

le (troii d« l'ajouter quand il le jugerait à
propos. Tant certains hommes répugnent à
se désister d'une opinion qu'ils ont une fois

adoptée. Sur le second décret, revêtue de
Fiesoii fil encore la même protestation ; les

deux autres firent paraître uae nouvelle
plainte, mais assez insignifiante.

Les légats furent sensibles à l'opposition

de ces trois évêques; aussi, daws la congré-
gation du 8 février, le cardinal del Monte
pria chacun de se conlen-ler du litre assez
imposant iJ^œcuménique et de ^^we'ra/ qu'avait
le concile et qu'il méritait; que l'iiddition

qu'on demandait d'y faire ne se trouvait pas
dans les conciles les plus anciens; qu'elle
avait élé introduite par celui de Constance,

parce qu'alors il n'y avait pas de pape cer-
tain, cl qu'on pût regarder comme le chef
universel de l'Eglise, et que par conséquent
on n'avait pas dit dans ce concile que tout
concile représentât l'Eglise universelle, mais
nommément celui do Constance; que les
deux conciles qui suivirent, à savoir : celui
de Florence et celui de Latran, avaient re-
noncé à ce titre. Ces raisons en firent reve-
nir quelques-uns del'ai^tre opinion.

Ensuite on passa aux matières qu'on de-
vait avoir à examiner dans la session pro-
chaine. Le même légat représenta qu'il se-
rait à propos de commencer par énumérer
et recevoir les livres canoniques de lEcri-
ture, afin d'arrêter avec quelles armes on
combattrait les hérétiques, et sur quelle
base on fonderait la croyance des catholi-
ques, dont quelques-uns vivaient à cet égard
dans la plus déplorable incertitude, le même
livre étant adoré par les uns comme l'ex-
pression du Saint-Esprit, et exécré par les
autres comme l'œuvre d'un imposteur sa-
crilège.

Ou convint de procéder selon les vues du
légat : trois questions furent proposées, le
11 février, dans les congrégations particu-
lières. La première, de savoir si l'on approu-
verait tons les livres de l'un et de l'aulre Tes-
tament; la seconde, si celle approbation de-
vrait être précédée d'un nouvel examen; la
troisième, s'il ne conviendrait pas de diviser
les livres saints en deux classes : l'une qui
ne serait que pour l'édification des fidèles,
et dont les livres ne seraient acceptés comme
bons p.'ir l'Eglise que sous ce rapport, tels
que paraissaient être les Proverbes et la
Sagesse, que l'Eglise n'avait point encore
reconnus comme canoniques; l'aulre qui ser-

virait aussi au mainlien de la doctrine. Mais
celle division, quoique imaginée déjà précé-
demment par Cajetan, et soutenue par Seri-
pandi, n'avait au fond rien de solide; elle ne
parut pas même spécieuse, car à peine trou-
va-t-elle un approbateur. Aussi nous n'en
parlerons pas davantage.
Quant à la première des trois questions,

on la résolut affirmativement après un léger
débat. Le cardinal Cervini avait parlé en ce
sens, d'abord dans la congrégation particu-
lière, et puis dans la congrégation générale
du 12 février. Il dit que, pour se déterminer
à une approbation formelle des livres qu'ils

considéreraient comme canoniques, les Pères
du concile avaient l'autorité du dernier ca-
non des apôtres; l'exemple du concile m
Trullo, où pour la plupart ils se trouvent
relatés; ceux du concile de Laodicée, qui
les énuraère exactement, et du troisième
concile de Carihage, qui reconnaît la cano-
nicilé des livres de Judith, de Tobie et de
l'Apocalypse

;
qu'on avait outre cela un pa-

reil catalogue de sainî Alhanase , de saint

Grégoire de Nazianze, du quatrième con-
cile de Tolède, des souverains pontifes Inno-
cent et Gélase, et enfin du concile de Flo-
rence.

Les légats ne s'accordaient pas sur ladcu»
xième question, et toute l'assemblée se par-
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tageâit en deux partis à peu près égaux. Le
cardinal del Monte, suivi de Pacheco (et

c'était à dire vrai celui-ci qui , en parlant

aur la question précédente, avait le premier

donné celte idé('], repoussait tout oxamen
nouveau, .quel qu'il fût. Cervini et Polus,

d'accord avec le cardinal de Trente, qui

avait aussi , à l'occasion de la première
question, exprimé que tel était son avis,

pensaient qu'ilvîilait mieux se mettre tout de

nouveau a examiner les objections des ad-

versaires, pour en mieux assurer la réfuta-

lion.

Les premiers prétendaient que c'était

Tnsage invariable de l'Kglise de ne pas re-

Tenir sur ce qui avait été déjà décidé par les

conciles et par les Pères; ils rappelaient cet

axiome si sage des souverains pontifes Gé-
lase et Léon, que les cboses une fois déflnies

n'ont plus besoin d'être traitées; c'était con-

formément à cette règle que le très-reiigieux

empereur Marcien avait porté des édits pour
défendre de les remettre en question ; il y
avait eu assez de discussions dans 1( s con-

ciles précédents; les sophismes des héréti-

ques étaient suffisamment réfutés par le car-

dinal Frischer, par Cochlée, par Pighius

,

par Eckius et par d'autres très-savants au-

teurs. Pourquoi un nouvel examen? était-ce

f)Our donner au concile un air de doute sur

a légitimité de ces Ecritures qui sont le fon-

dement des résolutions de l'Eglise contre les

hérétiques elles premiers principes de notre

croyance? Etait-ce pour faire triompher les

luthériens, qui ne manqueraient pas de se

vanter d'avoir, avec leurs arguments, rendu
suspectes d'erreur aux catholiques les an-
ciennes décisions des conciles? La discus-

sion est le moyen de trouver la vérité, et

quiconque use de ce moyen avoue par là

même qu'il n'est point encore en possession

de cette vérité.

On soutenait de l'autre côté que l'examen
se ferait, non pour découvrir la vérité, mais
pour la confirmer

;
que les Pères n'éiaient

pas seulement obligés de nourrir leur intel-

ligence de la sagesse céleste; qu'ils étaient

pasteurs, cl même pasteurs des pasteurs, et

par conséquent tenus de rendre ces derniers

capables d'exhorter selon la saine doctrine et

de reprendre ceux qui contredisent ; quti le

dernier concile de Latran fait un devoir aux
catholiques de résoudre toutes les difficul-

tés qu'on oppose aux mystères de notre foi,

supposant avec raison que toutes ces dilfi-

cullcs ne peuvent être en opposition avec la

vérité sans être des sophismes et par consé-
quent solubles

;
que, selon renseignement

de saint Thomas, autant il n'appartient

pas «à la théologie de |)rouver les principes

de la croyance chrétienne, autant est-ce à
elle de la venger de toutes les objections;

que c'est ce que fait ce grand docteur dans
son immortelle Somme contre les gentils, et

qu'il avait eu pour devanciers les anciens
Pères; que parmi les points discutés par
saint Athanase contre Arius, par saint Jé-
rôme contre unluciféricn, on en trouve qui
élaient reçus précédemment par les conciles ;

que ces discussions n'avaient pas eu lien,

qu'elles étaient feintes, à la vérité, mais
que, telles quelles étaient, elles i\e laissaient

pas de faire voir qu'au jugement de ces
saints, pleins de sag< sse, il n'est ni inutile

ni hors de propos de défendre la doctrine ca-
tholique, même après la dé( isiou de i'Eglise ;

qu'on en a une preu\e dans ce concile d'A-
frique, où les donali>tes furent invités par
les catholiques à entrer en discussion avec
eux sur les dogmes que le concile de Nicée
avait condamnés bien longtemps aupara-
vant, et où ce fut saint Augustin lui-même
qui argumenta pour les catholiques; que
c'était par l'ordre du pape Benoît que Boni-
face était entié en disc.ussinn avec Macaire,
patriarche d'Antiocbe, et que Dominique n'a-

vait pas moins éié autorisé à le faire avec les

Albigeois, tout hérétiques notoires qu'ils

étaient : combien de lois n'avait-on pas, de-
puis les décrets de Nii ée, disputé sur le mol
ô^oiJ7tov? que saint Léon lui-même, qui dé-^

fendit de remettre en question ce qui avait
été décidé à Nieée et à Clialcédoine par le

Saini-Esprit. n'avait pas dt mandé mieux que
d'écrire pour ceux qui, après avoir reçu avec
simplicité le lait des décisions, désiraient se
nourrir d'un aliment plus solide, en appre-
nantle motif de ces décisions : que jus(]u'aux
saints apôtres, les fondateurs de la foi chré-
tienne, eux qui avaient été instruits de la

vérité par l'Espril-Saint , lorsqu'ils eurent
à juger si la loi ancienne obligeait, ne déci-
dèrent pas ce point sans l'avoir discuté; que
les décrets du concile inspireraient bien plus
de confiance, quand on viendrait à savoir
dans le monde que les objections des héré-
tiques avaient été examinées, qu'autrement
ce que les Pères appelleraient respect pour
l'antiquité, serait traité par les autres de
paresse pour l'eiude ou d'embarras pour ré-

pondre.
Cette seconde opinion prévalut dans la

congrégation particulière qui se tenait de-
vant Cervini; ce cardinal l'appuyait. Dans
la première congrégation générale on ne
conclut rien ; dans la seconde il y eut une si

grande diversité d'avis, et tant de confusion
dans la discussion, qui! fallut charger le

promoteur de recueillir par ordre les voix
et de les conjpter.

Celte forme de scrutin une fois adoptée, on
convint unanimement de recevoir tous les

livres de l'Ecriture. On ne se divisa que
lorsqu'il fut question de savoir si on anathé-

matiserail généralement quiconque les re-

jetierait, afin de réprimer l'audace même de
quelques catholiques qui donnaient dans
cette erreur; de ce nombre était Cajetan. Le
cardinal Pacheco voulait qu'on le fît, el son
sentiment était aussi celui des légats et de
plus de vingt Pères. Madrucci s'y refusait,

et il y avait quatorze Pères de son côté.

On passa de l'Ecriture aux traditions

apostoliques, c'est-à-dire à ceux des ensei-

gnements el des commandements tin Christ

el des apôtres, qui n'ont pas été déposés

dans les livres canoniques, mais qui, trans-

mis de vive voix par ceux-ci à leurs disciples.

I



1075 TRE TBt: io74

sfi soni perpétués dans la croyance et la pra-

tique universelles des fldèles, et qu'on trouve

consignés dans les livres des Pères et dans

les histoires ecclésiastiques. On arrêta, dans

les congrégations particulières, qu'on trai-

terait en premier lieu de l'acceptalion des

traditions, ensuite des abus tant des Ecri-

tures que des traditions, aussi bien ceux
qui s'étaient glissés dans la transmission

des premières, que ceux qui avaient altéré

l'enseignement des unes et des autres. Un
membre émit le vœu df voir y joindre les ins-

titutions de l'Eglise; d'autres parlèrent des

conciles et des décrétâtes des papes. Il y
eut presque autant tl'avis que de lêtes. Dans
les congrégations particulières qui suivirent,

chacune de ces (rois congrégations dési-

gna deux Pères, dont l'un théologien et

l'autre canoiiisle, pour dresser le décret de

l'approbation des livres canotiiques et des

traditions. Ce furenlS.ilvadorAlepo, archevê-

que de Sassari, et les archevêques de Maiera
et d'Armagh. On voit que ce deruier était

bon à autre chose qu'à courir à cheval, seul

talent que lui reconnaisse Sarpi. Ceux-ci

étaient en outre assistés des évêques deBa-
dajoz, de Belcaslro et de Feltre.

On eut aussi les témoignages de l'Ecriture

et des saints docteurs favorables aux tradi-

tions. Claude le Jay, de la compagnie de

Jésus, chargé de pouvoirs du cardinal d' Augs-
bourg, fit observer avec raison qu'il y a
deux sortes de traditions : les unes qui ont
rapport à la foi, les aulres-aux mœurs et

aux rites; que les premières doivent être

reçues sans exception, mais qu'on ne doit

adopter que celles qui subsistent encore au-
jourd hui dans l'Eglise où elles sont passées

en coutume. Cervini confirma cette obser-

vation par une citation de saint Basile ; c'est

le passage où ce Père enseigne qu'on ne doit

admettre que les traditions qui, venues des

apôtres, se sont mninlenues sans interruption

jusqu'au temps présent.

On soumit tout ce qui venait de se dire à
la congrégation générale , et la division y
fut grande. Les uns voulaient qu'on spécifiât

nommément celles des traditions qu'on re-
cevait; les autres , comme l'archevêque de
Sassari , voulaient au contraire qu'on les

approuvât en lertnessi généraux, qu'on s'abs-

tînt même de leur donner l'épilhèle d'aposfo-
liques , afin de ne pas paraître rejeter toutes

les autres sur les rites dont l'origine ne re-
monte pas aux apôtres. L'évêque de Chiog-
gia répugnait à admettre ces dernières, parce
qu'elles étaient infinies pour le nombre , et

très-onéreuses dans la pratique. Mais l'évê-

que de Fiesoli et celui d'Astnrga , toujours
d'accord quand il s'agissait de se mettre en op-
position avec les autres , se plaignirent de ce
que, malgré la résolution prise de iraiter en
même temps de la foi et de la discipline , on
s'occupait exciusivement de la première, au
risque d't ncourir le reproche d'inconstance
et de mauvais emploi de leur temps. Le do-
minicain Thomas Caselius , évêque de Berti-
noro, indigné de cette interruption, répondit
qu'il lui sQiublait étrange de voir un ou deux

nonames prétendre s'opposer perpétuelletneot
à tout le concile : est-ce qu'on n'avait pas ar-
rêté, du plein consentement de tous, qu'après
les livres canoniques on traiterait des tradi-
tions et ensuite des abus relatifs aux uns et
auxautres? Quidonc était le plus en dnril do
se plaindre? Etait-ce l'assemblée, qui n'avait
contre elle que ces deux membres; ou ces
deux membres isolés, qui s'élevaient contre
le sentiment de tous?Lo cardinal Polus lui-

niême , tout modéré et tout retenu qu'il était,

ne put se contenir ; il s'écria , en lançant
un regard sévère sur les deux évêques tur-

bulents : Quiconque, parmi les Pères, traite

ce que nous faisons d'inconstance dans les

délibérations, ou de perte de temps, fait bien
voir qu'il n'entend rien aux affaires. Le tour-

billon luthérien qui a bouleversé toute l'E-

glise , de quelle caverne est-il sorti, si co
n'est de cette audace à attaquer l'original et

la version des livres saints que l'Eglise re-
connaît pour le fondement de ses doctrines?

Et pour ce qui est des abus dans le clergé

,

les plus nombreux et les plus funestes ne se
réduisent-ils pas à deux chefs, c'esl-à-dife à
la prédication et à renseignement, ce qui 9,

rapport aux Ecritures; et à la confession, au
culte divin, à l'observation des rites et dei
lois ecclésiastiques , ce qui a rapport aux
traditions? Ces points bien réglés, le concile
aura parcouru heureusement plus de la moi-
tié de sa route. Le poids de ces raisons, joint

à la gravité de celui qui les exposait, arrêta
la hardiesse de ces deux prélats , et la chaa-
gea en confusion.

A la suite de ces contestations moins im-
portantes, l'évêque de Chioggia proposa une
difficulté qui paraissait très-forte. Nous vou-
lons, dit-il, approuver aveuglément les tra-
ditions comme nous avons fait les Ecritures,
et pour cela nous nous fondons sur un dé-
cret que nous supposons porté dans le con-
cile de Florence. Or , ce décret n'a rien de
commun av( c ce concile. Car ce concile ter-

mina sa dernière session t'an ikS9, et on voit

que ce décret est daté du k février do l'an-

née IHI.
Mais les légats firent remarquer, par l'or-

gane du premier d'entre eux, qui, soit de
son propre mouvement, soit sur l'avis de
Cervini, se chargea de répondre, qu'on avait
tort d'assigner à l'an l'i'39 la clôture du con-
cile de Florence. Il est vrai que la traduction
latine de Barthélemi Abraham le Cretois
s'arrête là, parce que les Grec» n'y assistè-

rent que jusqu'à cette époque, c'est-à-dire
jusqu'à la septième session, et qu'ils ne dres-

sèrent les actes que de ce qui s'était passé
devant eux; d'où le traducteur en question
a tiré cette partie, qui se trouve dans la col-

lection des conciles. Ce concile dura réelle-

ment plus de trois ans à Florence, et de là il

fut transféré à Bome, comme en font foi les

constitutions, qu'on lit non-seulement dans
les actes où elles sont rapportées , mais
qu'Auguste Patrice, chanoine de Sienne, a
fait entrer dans l'abrégé du concile de Bâie
dont il est l'auteur. On trouve dans cet

vrage deux décrets du concile de Flor
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I*un quiporteTan liiO, et qui annuUc l'é'ec-

tàon de l'aïUi pape Félix V; l'autre du 2G avril

1H2, pour la translalion du concile de Flo-

rence à Rome. On ne peut douter que ce dé-

cret dont on parlait ne soit vraiment du con-

cile de Florence, puisque Cervini avait vu de

ses propres yeux, aux archives du château

Saint-Ange, parmi les actes de ce concile,

l'original revêtu de la signature du pape et

des cardinaux, et muni du sceau de plomb.

Il ajoutait qu'Eugène voyant, au déport des

Grecs, que le concile illégitime de Bâle ne se

séparait pas encore, avait maintenu aussi

celui de Florence, pour l'opposer à l'autre

comme un boulevard qui le contiendrait ;

qu'alors, d'après l'avis des Pères, ce pontife

avait reçu dans le sein de l'Eglise les héréti-

ques dits arméniens , dupes depuis long-

temps delà séduction d'un Syrien appelé Jac-

ques
,
qui les avait pervertis, et d'autres hé-

rétiques égyptiens qui , rougissant encore

moins du même fondateur, se faisaient appe-

ler tout simplement de son nom Jacobites ;

que dans l'instruction doctrinale qui fut re-

mise à ces hérétiques pour être acceptée par

eux dans les cérémonies de leur réconcilia-

tion , figure ce catalogue des livres saints
;

qu'il fut question d'attendre aussi à Florence

les ambassadeurs d'Eihiopie, qui, disait-on,

attirés par la réputation de cette assemblée
,

s'étaient mis en route pour s'y rendre , mais

que le pape, vaincu par les instances des

Romains, transféra le toncile à Rome, et as-

signa le quinzième jour après son retour

dans sa capitale pour la tenue d'une session

qui devait avoir lieu dans l'église de Latran :

que si cette constitution ne commence pas

par la formule solennelle et accoutumée:

le saint concile approuvant, cette omission ne

devait pas faire difflculté , car l'exorde de

cette constitution n'est qu*un pur préambule,

particulier à cette circonstance. Mais aussi-

tôt qu'il s'agit de l'enseignement doctrinal

,

on voit reparaître ces expressions d'usage.

Cependant les six membres qui en avaient

éléchargés eurent bientôt arrêté la rédaction

du décretsur l'acceptation des livres canoni-

ques et des traditions. Mais à peine fut-elle

présentée à l'examen des Pères, qu'elle essuya
tout à coup l'opposition ennuyeuse qui reve-

nait à chaque décret. C'était toujours sur le

titre du concile et de la part de l'évêque de

Fiesole. D'un côté, il réclamait ces expres-

sions, représentant l'Eglise universelle, et de

l'autre il agitait celle-ci , sous la présidence

des légats du siège apostolique, sous prétexte

que les anciens ne les employaient pas. Mais
le légal Cervini lui répondit avec la plus

grande modération, et lui démontra de nou-
veau que, pour les premières expressions, le

concile de Constance lui-même le plus sou-

vent ne s'en servait pas, et que jamais même
il ne le Gt , tant qu'il y eut un pape dont la

légitimité était universellement reconnue
;

mais seulement lorsque l'incerlitude où l'oa

était sur le droit des prétendants à la papauté
et l'absence des Espagnols, (|ui n'étaient pas

au concile, pouvaient faire douter s'il repré-

sentait bieo toute l'Eglise. Quant aux isecon-
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des expressions , l'archevêque d'Aix com-
mençait à réfuter l'évêque; mais le car-
dinal le pria de s'épargner cette peine , et

il prouva lui-même, par l'exemple des con-
ciles généraux les plus anciens dont on eût

les actes, que ce titre était mis en tête, sinon

de chaque décret, au moins de presque tou-

tes les sessions. On écoula celte contesiation

en admirant également et la patience du lé-

gat et l'opiniâireié de l'évê(]ue, qui ne se tint

pas pour batlu ; il renouvela mille fois la

même chicane, qui ne lui valut jamais que
le blâme de toute l'assemblée ei la qualifica-

tion d'obstiné qu'il justifia de plus en plus.

La rédaction de ce décret souffrit encore
de l'opposition ; nous dirons en détail sur
quels points, après que nous aurons rapporté
ladiscussionqui eut d'abord lieu surles abus.
On avait établi une commission de simples

théologiens pour examiner devant les légats

les matières théologiques , aGn qu'elles fus-

sent déjà toutes préparées, lorsqu'on les por-

terait ensuite dans les congrégations parti-

culières et générales des Pères. Dans la pre-

mière de ces congrégations, qui se tint le 20
février, on arrêta, conformément à l'opinion

manifestée auparavant par les Pères, qu'on
recevrait les Ecritures et les traditions, et

qu'on en ferait précédt^r l'acceptation , non
d une discussion publique qui dût être con-
signée dans les actes, mais d'un examen à
huis clos

,
qui aurait pour objet de pouvoir

rendre compte de ce qu'on ferait , et non de
mettre en question si on devait le faire. En-
suite, pour observer le décret qui prescrivait

la réunion des questions de doctrine et de
celles de discipline , on nomma un commis-
saire spécial des Pères, et des conseillers pour
s'occuper des abus qui concernaient la sainte

Ecriture , et des remèdes à y apporter. Ce ,

furent Filleul, archevêque d'Ai&, Marc Ver- ]

gerio, évêque de Sinigaglia, et les évêques
de Cava, de Castellamare , de Funo , de Bi-

tonto, etd'Aslorga, le général des auguitins
Seripandi, les franciscains Alphonse de Cas*

très et Richard du Mans, et le dominicain
Ambroise Catharin. On régla encore que la

réunion particulière des théologiens et des
docteurs aurait lieu au moins deux fois la

semaine, et (jue les prélats , autant pour en
proCter eux-mêmes que pour encourager les

autres, seraient invités à y venir aussi en
grand nombre, mais à la condition expresse
de garder le silence, aGn que leur présence
fit honneur aux théologiens, sans prendre
sur leur temps et sur leur liberté.

Les commissaires Grent à la congrégation
suivante leur rapport sur les abus qu'ils

avaient trouvés et les remèdes qu'ils propo-
saient. Ce fut l'archevêque d'Aix qui, comme
le plus digne, les exposa d'abord en peu de
mots, et puis l'évêque de Bitonto, qui était

le plus éloquent, les développa plus ample-
ment : ils signalaient surtout quatre abus
touchant les Ecritures.

L'un était celle si grande variété de traduc-

tions qui Gnissait par rendre tout à fait

incertain le vrai sens du texte sacré; ils

croyaient nécessaire, pour remédier à cernai»
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de ne reconnaître comme bonne qu'une seule

de cos Iraduclions , cVst-à-flire celle qui

avjiil 1.1 plus grandt* autorité dans l'Eglise où
on la suivait communément, et qui pour cela

élail appelée la Vulgate.
L'aulre él.iit le grand nombre de fautes qui

ne déshonoraient pas moins le lexle hébreu
que les versions latines el grecques. On ne
pouvait, disaient-ils, remédier auiroment au
mal qu'en priant le pape de f.iire paraître

une nouvelle édition, à la correction de la-

quelle on aurait apporté le plus grand soin,

et d'en adresser un exemplaire à toutes les

églises cathédrales.

Le troisième était la liberté que chacun
prenait de faire violence aux divines Ecritu-

res pour les interpréter à son gré. AGu de
mettre un frein à cette licence, on proposa
de fixer des règles invariables d'après les-

quelles on entendrait toujours l'Ecriture

selon le sens ancien de l'Eglise et des Pères,

et on ne publierait jamais d'ouvrages de ce

genre sans la permission des censeurs ecclé-

siasliques.

Lequatrième était les éditions que faisaient

les imprimeurs sur des originaux altérés, et

qu'ils accompagnaient des interprétations

arbitraires dont nous parlions tout à l'heure.

Pour obvier à cet abus, on pensa qu'il fallait

leur défendre, sous peine de grosses amendes
pécuniaires et dautres cbâlinjents qu'on dé-
signerait , l'impressioa de tout livre qui ne
porterait pas le nom de l'auteur et ne serait

pas revêtu de l'approbation de l'ordinaire.

Cette dernière disposition fut combattue
par l'éfêque d'Astorga et l'archevêque de
Palerme. Ils prétendaient que l'Eglise n'avait

pas le droit d'imposer aux laïques des amen-
des pécuniaires , et que par conséquent la

peine devait être toute spirituelle , comme
par exemple l'excommunicalion. L'évêque
de Bilonio répliqua que les commissaires
avaient à la majorité pensé le contraire, re-
connaissant à l'Eglise tout le pouvoir qu'il

importe qu'elle ait pour le bon gouvernement
de la chrétienté, et soutenant qu'il est d'ex-
périence que les peines temporelles sont plus
efficaces que les spirituelles pour empêcher
les délits extérieurs. Caries peines sont éta-

blies pour arrêter les méchants ; mais pour
éloigner les bons d'une action, il suffirait

que celle action ne lût pas permise , lors

même qu'on pourrait la faire impunément.
Les méchants au contraire sont méchants
parce qu'ils donnent aux biens du corps la

préférence sur ceux de l'âme.
Le cardinal Pacheco représenta comme

abus la coutume de traduire l'Ecriture sainte
en langue vulgaire, et de la mettre ainsi in-
différemment à la portée de la foule igno-
rante. Madrucci combattit cette observation ;

son opposition
,
quoique polie, fui des plus

vives, il déclara que l'Allemagne serait scan-
dalisée, si elle apprenait que les Pères vou-
laient enlever au peuple celle Ecriture qui

,

(a) i.e que l'iiisloiieii Paliaviciiii nous cJil ici, comme
l'obseivo liicliaril Simon dans lu Bi, iiolltcqne cntique (t.

III, thap. b, p. o7), esl très-vrai et tre>-lac lo, à euieudre.
Mais Arnauld s'étanl laissé tiomper par la iraducliou laline

(te Pallavicini, où on lit sacras Hueras liauU fuisse populari

selon l'Apôtre, ne doit pas cessor d'être dans
la bouche des fidèles ; et comme Pacheco lui
avait répondu qu'il y avait de telles défenses
en Espagne , et qu'elles avaient même eu
l'approbation de Paul II, Madrucci reprit que
Paul II et tout autre pontife n'étaient pas in-
faillibles, quand il s'agit de juger si une loi

est salutaire ou non. Pour cette fois la con-
grégation se sépara sans avoir rien arrêté.
Mais le discours de Mad'-ucci ne satisfit pas
tout le monde. Quelques-uns pensaient que
le plus communément, tant parmi les chré-
tiens qu'autrefois parmi les Hébreux, l'Ecri-

ture n'avait point été dans la bouche (a) du
peuple, et que les circonstances présentes ne
montraient que trop clairement les inconvé-
nients de celte innovation

;
qu'on ne pouvait

bannir les matières religieuses des langues
vulgaires, puisque ce serait condamner une
fouie d'hommes sages et de saints qui les ont
traitées dans des ouvrages écrits en ces mê-
mes langues vivantes qu'on parlait de leur
temps, et qu'au contraire, les hérétiques
profitant de l'idiome national pour publier
leurs erreurs, il fallait répandre le contre-
poison dans ces mêmes eaux qui avaient été
empoisonnées. Mais qu'on ne devait pas pour
cela laisser, dans ces derniers temps, arriver
jusqu'au plus bas peuple, par le moyen de
la iraduction, au moins toutes les parties de
l'Ecriture

; qu'il y avait dans quelques-unes
des passages aussi profonds pour le sens
qu'ils étaient simples en apparence ; que la

lettre en paraissait favorable aux novateurs,
et qu'ils pouvaient jeter le trouble dans l'in-

telligence des ignorants, à ce moment où les

hérésies modernes commençaient à faire du
bruit ; que cet inconvénient n'avait pas lieu

pour les autres livres où il était question de
religion

; qu'ils étaient trop abstraits pour
être entre les mains du vulgaire , et qu'en
tous cas on n'y émettait pas les doute3 sans
les accompagner de la solution

;
qu'ils con-

tenaient même la réponse aux doutes que les

hérétiques semaient malignement, pour la

ruine des simples, dans les livres du même
idiome

;
qu'au reste les aliments les meil-

leurs en eux-mêmes ne réussissaient pas à

tous les estomacs
;
que les plus substantiels,

si on les donnait aux tempéraments les plus
faibles, occasionnaient très-souvent des ma-
ladies, et quelquefois même la mort.

Sur ces entrefaites , les légats avaient ex-
posé au pape avec une grande liberté, que
tous les évê(iues s'entendaienl pour vouloir et

demander une seule chose dont ils se conten-
teraient , et qu'il semblait assez raisonnable
de leur accorder, c'est-à-dire la libre admi-
nistration de leurs diocèses

;
que pour cela il

fallait leur laisser la collation des bénéfices

à charge d'âmes, et la connaissance des eau-,

ses en première instance, ainsi qu'une juri-

diction dans leurs diocèses qui exclût loutes

les exemptions ; si on obtempérait à leurs

vœux, on n'aurait plus à craindre que le con-

idiomalc vulgalas, lait dire à notre historien, coutie toute

vérité, que l'iicriture n'avait point été le plus commu-
nément écrite en langue vulgaire ni parmi les Israélites,

ni parmi les chrétiens.
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cile souffrît la controverse séditieuse de la

suprématie du concile sur le pape ou du
pape sur le concile

;
que les évêques se mon-

traient disposés à faire plaisir à Sa Sainteté,

car ils comprenaient que ce sérail un mau-
vais expédient pour triompher des héréti-

ques que de leur opposer un tronc sans léle :

que ceux même des Pères qui s'étaient obsti-

nés à réclamer l'inscription où le concile est

traité de représentant de toute l'Eglise , n'a-

vaient entendu cela duconcile qu'aulanlqu'il

comprend le souverain pontife qui en est le

chef. Quant à la rédaeiion de la huile en

question , elie ne leur parut pas assez large.

Le pape agréa les repi ésenlalions des légats
;

il fit répondre que ces points seraient réglés

à la satisfaction des Pères, et que les évéques

auraient la libre administraiion de leurs

églises , pourvu que par libre ils n'entendis-

sent point indépendante du siégeapostolique,

et qu'ils ne demandas>>entde pouvoirs que ce

qui est nécessaire pour faire l'olfice de supé-

rieurs , et non ce qu'il en faut pour régner

en souverains ; car porter plus loin leurs

prétentions, ce serait faire de l'Eglise un
monstre à mille têtes.

Voilà où l'on en était pour la réforme.

Quanta l'autre article, celui des dogmes, la

rédaction du décret proposée par les légats

portait qu'on recevrait conjointement avec
les livres saints celles des traditions que les

apôtres tenaient, soit de la bouche de Jésus-

Christ , soit de l'inspiration intérieure du
Saint-Esprit, et qui s'étaient conservées

jusqu'au temps présent. Un membre s'opposa

à cette restriction ; elle devait devenir selon

lui un sujet de dérision pour les hérétiques
,

qui ne manqueraient pas de dire que nous
ne voulons recevoir que les traditions qui

nous plaisent, et que nous nous débarras-

sons des autres en les laissant tomber en

désuétude
;
que c'était reprocher indirecte-

ment à nos ancêtres d'avoir , par leur négli-

gence, laissé périr quelques-unes de ces tra-

ditions dont l'Eglise est redevable à son cé-

leste législateur. Seripandi au contraire

pensait qu'une telle acceptation allait trop

loin
;
qu'elle embrassait dans sa généralité

jusqu'aux canons des apôlres
;
que pourtant,

dans le dernier de ces canons, le livre de

l'Ecclésiastique, reconnu pour canonique
par le présent décret, était mis au nombie
de ces livres qui peuvent être lus avec profit

par les jeunes gens ; qu'en se bornant à pro-

clamer ainsi son utilité , c'était en mécon-
naître indirectement la canonicité.

Ces objections toutefois ne firent pas re-

venir la majorité sur le sentiment qu'elle

avait adopté. On répondait à la première en

faisant observer qu'on n'unissait dans ce

décret les traditions et les Ecritures que parce
qu'elles étaient , les unes aussi bien q'ie les

autres, les fondements de la foi, et par con-

séquent de la révélation divine ; que quel-

ques-unes de ce nombre qui avaient rapport

aux mœurs, n'avaient point été données de

Dieu ans apôtres pour des lois imniuables
,

mais seulenienl pour des lois convenables à

ces temps-là î qu'on avait aussi là-dessus le

témoignage de la tradition de l'Eglise ; que
cette dernière ne peut se tromper , assistée

divinement comme elle l'est , et qu'il n'est

pas probable non plus, humainement par-
lant, qu'elle puisse tromper, à c;mse de la

.réunion innombrable de témoins qui la c im-

posent
; que ce n'était donc pas par négli-

gence, mais par discrétion que nos ancêtres
avaient pu laisser to i b;^r de telles lois , et

que l'Eglise s'abstenait de les relever tontes

prést-ntement. On répondit au doute soulevé
par Seripandi que le dernier canon des
apôlres était évidemment parmi ceux que
Gélase traite d'apocryphes, puisiiu'on y voit

figurer au rang des diViu' s Ecritures les

constitutions de Clément, livre écrit après le

temps des apôlres : qu'ainsi ce canon , non-
obstant l'approbation qu'il avait reçue du
concile illégitime in Tru/Zo, devait être re-
jeté par le concile i!e Trente , comme il l'a-

vait été de ceux de Carlhage et de Florence.
Le décret portait (lu'on recevrait les Ecri-

tures et les traditions avec un sentiment
égal depiélé et de respect Cette égalité ne plai-

sait pas à quelques-uns, et surtout à Ber-
tano

,
parce que , disait-il , encore bien que

les unes ei les autres vinssent de Dieu, c'est

un caractère commun à toutes les vérités

d'être une émanation de la vérité première,
sans qu'on se croie pour cela obligé de les

révérer toutes à l'égal de l'Ecriture sainte;

Dieu n'a pas voulu doter les traditions d'une
aussi grande stabilité

,
puisque nous en

voyons qui ont disparu ; il n'attend donc pas
de nous non plus que nous ayons pour elles

une aussi grande vénération. Mais Musso

,

appuyé de l'assentiment de la majorité, ré-

pliqua que toute vérité est bien émanation
de la vérité première ; mais que toute vérité

n'est pas parole de la vérité première , et

que par conséquent toute vérité n'a pas
droit également à nos respects; que les tra-

ditions sont, aussi bien que les Ecritures,

parole de Dieu et principes fondamentaux de
la foi; qu'il n'y a entre elles qu'une diffé-

rence purement accidentelle ; que les secon-
des sont écrites aussi dans les livres qui nous
les conservent , tandis que les premières ne
le sonl que dans les cœurs : qu'elles ne dif-

fèrent pas autant qu'on le suppose
;
que la

vérité des unes comme des autres est im-
muable, tandis qu'au contraire les lois sont

également variables ,
qu'elles aient leur

fondement dans les Ecritures ou dans la tra-

dition , comme on le voit par rapport à la

circoncision et à tant d'autres rites exprimés
dans le Vieux Testament. Il est étonnant que
Musso

,
qui avait pour lui la bonté de sa

cause, la force de la raison et le nombre des

suffrages, ait abandonné dans la congréga-
tion suivante l'opinion qu'il avait si heureu-
sement défendue , et qu'il soit venu proposer

de substituer au mot égal celui de semblable;

proposition au reste qui ne fut pas agréée.

Naclantus, évêque de Chioggia , s'éleva

en termes encore plus durs contre une telle

parité. Il ne considérait pas les traditions

comme révélées; elles n'étaient à ses yeux
que des lois, et des lois dont le poids lui pa*
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raissait insupportable. Quand on en vint à minalion de tous se prenait du caractère da
celle acceplalion générale , il s'écria qu'une plus grand nombre. La majorité cependant

telle assimilation des Ecritures et des Iradi- se prononça de préférence pour la qualifica-

tions lui semblait impie. Celle expression lion de Psautier Davidù/ue. On arrêta pa-
excila dans l'assemblée un étonnomenl mêlé reillenient que les Actes des apôtres, au lieu

d'horreur; mais on se coniinl jusqu'au mo- de suivre les Epiires de saint Paul , comme
ment o'^ les suffrages furent tous r'cuoillis. on l'avait décidé d'abord , les précéderaient.

Alors les évêques de Badajoz et d( Btrli- La discussion s'échauffa quand on en fut

noro prolestèrent avec indignation contre à l'anaihème dont on devait punir les viola-

celte sortie, et on en demanda la punition, leurs des livres saints e' des traditions apo-

Naclantus persistait toujours dans son sen- stoliques, comme parlait le décret. Seripandi

liment; c'est pourquoi le premier légat dit objectait que cet anathème ne se lii ni dans le

qu'il croyait à propos de convoquer les théo- concile de Laodic e, ni dans ceux deCarlhage
logiens; qu'ils entendraient d'abord le dé- et de Florence, ni dans les décrets d'Innocent

cri t, puis les raisons de Naclanlus, et qu'a- et de Gélase , et que tout au plus on devait

lors ils jugeraient si c'était le décret qu'il infliger l'excommunication qui n'a son effet

fallait corriger, ou l'évêciue de Chioggia qu'après la sentence du juge, et non celle

qu'il fallait punir. A cette proposition, Na- qui s'encourt par le seul fait; qu'on trouve

clanlus commença à reculer , sans pourtant à la vérité l'anathètne dans le décret du

encore se rélrocter entièrement. Qu'on les septième concile, rapporté par Gratien; mais

convoque, dit-il, les théologiens: ce n'est pas que ce canon , loin de s'étendre aux viola-

tout le décret, ce n'en est que quel<iues pa- leurs des livres particuliers, ne porte que
rôles que j'ai traitées d'impies; et par impies • contre ceux de toutes les traditions écrites

je n'ai pas voulu dire hérétiques, mais inhu- ou non écrites en général; et, quoiqu'il y en

maines, en ce sens qu'elles nous imposent eût qui soutinssent que le texte de ce décret

un fardeau trop lourd. ne peut s'entendre que d'une excommunica-
Eiifln se voyant pressé par tant de raisons, ijon qui a besoin de la sentence du juge pour

et en bulte au reproche que chacun lui fai- avoir son effet, on leur répondit que l'opi-

sait d'avoir eu la hardiesse de venir les qua- nion commune des canonistes sur ce même
lifier tous d'impies, lui qui était un des der- canon du septième concile, est l'opinion con-

niers à parler , il sut faire ce que souvent iraire que combat le cardinal d'Alexandrie,

empêche de prendre sur soi la faiblesse connu vulgairement sous le nt)m du MaUfe.
qu'on prend faussement pour du courage

; On ne crut pas devoir pour cela changer le

et, tandis que l'indignation" n'avait pas en- décret; on pensa qu'on n'a pas trop de tout

core pénétré au fond des cœurs , il déclara le poids des expressions pour établir solide-

qu'il était fâché et repentant de la légèreté ment un point sur lequel roule la foi tout

qui les avait scandalisés, ei qu'il était prêt entière.

à recevoir avec respect et à approuver le dé- Une dernière objection de Seripandi eut

cret, puisqu'il était maintenu par une as- plus «le partisans ; il prétendit que le mot de

semblée aussi imposante. Son aveu fut suivi violateurs était trop général et trop vague ;

du pardon auquel tout le monde applaudit, qu'il semblait subordonner à l'anathème les

Je ne dois pas dissimuler, ajoute Pallavicini, iransgresseurs de loul commandement que

que longtemps après il s'éleva de forts soup- nous tenons de tradition apostolique. Et

çons en matière de foi contre cet évêque , et quoique l'archevêque de Matera répondît que

qu'on donna de Rome commission d'infor- celle expression se lisait au^si dans le sep-

mef ronlre lui dans les Eiats de Venise , à lième concile, Seripandi répliqua que c'était

Ange Massarelli, secrétaire du cor\cile qu'on aux modernes à expliquer ce qu'il y avait

avait transféré à Bologne : mais il faut bien d'ambigu dans ce qu'avaient dit les anciens,

qu'il ait été trouvé innocent, puisque plu- qu'on a quelquefois des raisons de déroger

sieurs années après , lorsque le concile eut aux usages, combien n'en a-t-on pas plus de

repris ses sessions sous Pie IV , il y assista, déroger aux mots? On finit donc par arrêter

non pas comme simple membre, mais comme qu'à la place de violateurs on subsliluei lit

membre actif, que les présidents employèrent ceux qui ne recevraient pas les livres saints

avec succès dans les affaires difficiles et im- et qui mépriseraient sciemment les traditions.

portantes, qui avaient besoin d'être con- C'est ainsi que de ce conflit des intelligences,

duiies par les hommes les plus réputés, quand c'est la vertu qui le règle, il résulte

moins encore par leur zèle et leur piété que les plus sages délibérations, comme naissent

par leur jugement et leur prudence. de celui des éléments, lorsque c'est la nature

Nous n'entrerons pas dans plus de détails qui le dirige, les plus admirables effets,

sur l'acceptation des Ecritures; ce que nous Pendant l'examen des décrets pour l'ac-

laissons est trop peu intéressant pour être ceptalion des Ecritures et des traditions di-

rapporté. Il y en eut qui demandèrent que vines, on ne laissait pas de s'occuper des

les psaumes ne fussent pas appelés généra- moyens de remédier aux abus. On convenait

lement psaumes de David
,
puisque bien des que la Vulgale devait être préférée à toute

ailleurs pensaient qu'ils n'étaient pas tous autre fraduclion. Mais le cardinal Pacheco
de lui. L'évêque de Fellre, qui s'était servi requérait de plus le rejet de toutes les au-
de celle expression dans la rôilaction du dé- 1res, et surtout de celles qui avaient pour au-

cret , répondit qu'il l'avait tirée du concile leurs des hérétiques; il étendit même dans

de Florence , et Musso ajouta que la déno- la suite jusqu'à celle des Septante cette pro-
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gcription des traductions. Bertano au con-
traire prétendait qu'il y Pn avait toujours eu
une multitude parmi les fidèles, et cela au vu
et au su dos saints Pèies

,
qui ne s'y oppo-

saient pas. 0"' oserait prohiber celle dos
Soptanto, d'où nous tirons los psaumes qui
se chantent à l'Eglise. Ancionnemont, quand
on était moins en gardo contre 1 1 fraude, qui
était plus rare , on ne rejetait rias inêrue
celW s îles héréli(jues. comme de Théodotion,
de Symmaqne, dAquila ; (|u'<)n ne peut donc
pas les condamner, à présent surtout que ces

auteurs nesont pas hérétiques solennellement
dénoncés, et que leurs noms, par consé-
quent, sont à l'abri de telles peines

;
qu'il ne

faut rec(mnaître pour authentique (lu'une
seule tradition, sans approuver ou improu-
ver les autres ; que cela suffisait pour fer-

mer la bouche aux héréti(]ues et les empê-
cher de répéter aux catholiques qui' leur
doctrine ne saurait être légitime, puisque les

livres qui lui servent de fondouient sont tous
tirés de traductions falsifiées.

On douta à cette occasion si l'on ne devait
pas assigner un exemplaire des Ecritures
qui ferait seul autorité, non-seulement en
latin, mais aussi en hébreu ol en grec, comme
quelques-uns le voulaient. Le cardinal de
Trente demanda que la même mesure s'é-

tendit à toutes les autres languos ; mais le

plus grand nombre ponsa qu'il suffisait de le

faire pour le latin, parce que cette langue,
répandue dans les pays où fleurit l'Eglise de
Dieu, et parmi les nations qu'on avait plus
particulièrement en vue dyns ces précau-
tions, est entendue de tous les houimos qui
ont de l'instruction et qui sont en état d'in-
terpréter lEctiture; et que par conséquent
elle pouvait facilement servir de règle pour
discerner les bons exemplaires d'avec les

mauvais dans les autres langues.
Il restait à remédier aux fautes qui

,
par

l'ignorance des copistes, s'étaient glissées en
foule dans la plus grande partie des exem-
plaires que nous avons de la même traduc-
tion, dite la Vulgate. Mais on se tint en garde
pour ne pas donner à rire aux hérétiques

,

comme on aurait fait si , recevant la Vulgate
et déclarant simplement corrompus les
exemplaires qu'on on avait, on avait eu l'air
d approuver et de désapprouver en même
temps le même livre. On jugea donc qu'il
fallait drosser ainsi le décret ; Qu'on aurait
soin de damier au plus tôt l'édition la plus
correcte quon pourrait de cette traduction
dite 1(1 Yulijate.

Pour prévenir les mauvaises interpréta-
tions de l'Ecriture, ou décerna les peines les
plus graves contre quiconque les entendrait
autrement que lEglise et les Pères. Mais l'é-
vêque de Chioggia remarqua sagement que
pnr autrement il fallait couipremire dans un
sens opposé, et non dans un sens différent. Car
11 n est pas défendu de donnor un nouveau
sens à un pass.ige de l'Ecrilure , quand le
sens de ce passage n'a pas encore été déter-
miné, ou par l'autorité tic l'Eglise, ou [)ar la
commune interprétation des Pères. Pour ob-
vier à cet inconvénient, 'le cardinal de Jaen

voulait qu'on défendît d'expliquer l'Ecriture

à quiconque ne serait pas docteur ou clerc
;

et il ne cessa de travaillor avec la plus
gr.indo ardi'ur au triomphe <le cetto opinion.
Mais l'opinion contraire eut dans Madrucci un
défenseur qui ne fut lîi moins zélé ni moins
coiistanl. Ce cardinal ne trouvait pas qu'il fût

à propos de restreindre 1 1 lil)erié si salutaire
d'oxpliquei' la parole de Dieu à certaines qua-
lités peisonnelles qu'on peut ne pas avoir,
sans en êlr.' ni moins pieux , ni moins sa-
vant. Quo rien no s'itnprimât dans ce genre
sans l'approbiition des censeurs sacrés, avec
celte condition on pourrait laisser à tout
chrétien le droit de méditer les Ecritures.
Car la [larole de Dieu étant écrite pour tous
les chrétiens. la méditation de cette parole
doit aussi être à la portée de tout chrétien.
Les autours de l'un et de l'autre sentiment
eurent des partisans; mais ce fut la seconde
qui prévalut , comme tout a la fois la plus
juste et la plus favorisée des léga's

,
qui

avaient vu avec peine Pach^co prendre l'ini-

tiative : c'était exclusivement à eux qu'ils

croyaient réservé le privilège de proposer,
ainsi qu'ils l'avaient fait sentir à ce prélat
dans la congrégation précédente.
Madrucci réussit mieux (7 avril) dans la

proposition qu'il fit de ne recevoir aucune
interprétation do l'Ecriture qui ne portât le

nom de l'autour. Quelques-uns s'y oppo-
saient, parce que, disaif^nt-ils , dès que le

fruit est bon, il importo peu qu'on ne sache
pas quel est l'arbre qui l'a porté. Mais on
leur répondait que l'auteur ne se cache que
lorsqu'il a des raisons de craindre que son
œuvre pernicieuse ne lui attire châtiment ou
infamie

;
que dans bien des aliments il y a

un poison lent dont on ne s'aperçoit que
lorsqu'il a produit son effet; que quand on
soupçonne des embûches, on se garde bien
de toucher à un mets qui est présenté par
une main dont on n'est pas sûr

; que pl-icer

son nom au bas de son livre, c'est, de la part

de l'autour, comme boire à la coupe le pre-
mier, pour inspirer aux autres de la confiance

en la li(|ueur qu'elle contient, puisqu'il s'ex-

pose à être blâmé et puni , s'il résulte quel-
que mal de ce qu'il a lait.

Quant aux imi)rimeurs , on confirma le

dernier décret du concile de Latran , ainsi

que la peine (jui y est décernée contre ceux
qui imprimeraient sans la permission dos
ordinaires. Il y cul pourtant dos évêiiuos (jui

pensèrent qu'on ne devait pas confier ce soin

généralement aux ordinaires, dont plusieurs

n'auraient ni assez de science pour juger, ni

assez de courage pour contraindre. D'un au-
tre côté, quil y aurait trop d'inconvénients
à obliger les auteurs à envoyer leurs livres

à Rome, pour y élre examines par des hom-
mes que le souverain pontife aurait dési-

gnés. Il fut donc question de donnor provi-

soirement cette charge aux inquisiteurs. La
veille du jour assigné pour la session , ou
réunit de nouveau la congrégation générale,

afin de mettre la dernière main aux décrets

qu'on devait promulguer le lendemain. On
décida de plus que le promoteur accuserai!
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de contumace les absents ; car c'était «ne in-

dipiiilé à quelques-uns qui étaient si rappro-

cliés de Trente
,
qu'on les voyait pour ainsi

dire par les fenêtres de celte ville, d'6tre de-

meurés sourds et insensibles à l'ordre du
pontife. Le cardinal de Trente s'opposa for-

tement à celle accusalion ; il soutint qu'il

fallait au nioin:» exeepler les Allemands
,

parce qu'ils avaient une excuse raisonnable

dans la dièle qu'on tenait pour lors à Ratis-

bonne, et à laquelle ils assistaient pour La

défense de la religion et du concile lui-même.
Mais on lui répliqua qu'il n'était question de
condamner personne, ni même de nommer
quelqu'un

;
que seulement le promoieur fe-

rait son devoir contre les absents en géné-
ral, et qu'ensuite le concile n'en viendrait à
aucune condamnation qui ne fût trouvée

jusle après une mûre délibération. L'évêque
d'Asiorga prétendit que les absents ne pou-
vaient être accusés de contumace, sans avoir

été cités de nouveau, parce que le concile ne
s'élant pas ouvert au jour prescrit par la

bulle, ils n'étaient plus tenus d'y venir en
vertu de celte première citation. Mais l'au-

diteur Pighini et l'avocat Grassi répondirent
que la première sommation n'obligeait pas
seulement à se trouver au commencement

;

qu'elle obligeait à assister à la tenue tout

entière du concile
;
qu'ainsi quiconque n'y

éiail pas venu le jour de l'ouverture , était

encore plus tenu d'y venir après, et que, plus

il tardait, plus il se rendait coupable
; que

le retard apporté à l'ouverture ne détruisait

donc pas l'obligation imposée à lous par la

bulle d'assister au concile lant qu'il durerait.

Ce que nous venons de rapporter, d'après

Pallavicini , des discussions soutenues dans
les congrégations, montre suffisamment que
la liberté des suffrages n'élail nullement en-
travée dans le concile. Maintenant donc que
ce point est établi, et que les extraits que
nous venons de faire du savant historien ont
dû faire naître le désir de le lire tout entier

dans son histoire même , nous nous borne-
rons à peu près pour le reste à l'analyse du
P. Alexandre et à celle du P. Richard , et si

nos lecteurs viennent à y perdre quelque
peu du côté de l'iniérêt, ils n'y perdront
peut-être rien du côté do la précision.

IV* session, 8 avril. Le général des servî-

tes, Jean-Baptiste Migliavica, y prêcha en
latin. Ensuite on lut deux décrets, le pre-
mier sur les livres de l'Ecriture sainte. Il

porte que le saint concile reçoit tous les li-

vres (le l'Ancien et du Nouveau Testament

,

aussi bien que. les traditions qui regardent
la foi et les mœîirs, comme dictés de la bou-
che même de Jésus-Christ, ou par le Saint-
Esprit, et conservés dans l'Eglise catholique
par une succession continue, et qu'il s'y at-

tache avec un égal respect. Ensuite le décret
rapporte le catalogue des livres saints, tel

qu'il est dans la VuLgale, et le concile frappe
d'anathème ceux qui ne les reçoivent pas
pour canoniques.
Le second décret déclare authentique la

version vulgale, comme approuvée dans l'E-

gUse dçjmis de lopgs siècles j ordQç^e quii'eUe

soit imprimée avec tout le soin possible ; dé-
fend d'employer les paroles de l'Ecriture aux
usages profanes; veut que ceux qui en font
des a|)plications ridicules, ou qui s'en ser-
vent à des superstitions, soient punis comme
profanateurs de la parole de Dieu.
Congrégations, 21 mai et jours suivants.

On y traita des abus touchant les lecteurs en
théologie et les prédicateurs ; de l'exemptioa
des réguliers; de la résidence des évoques,
et si elle était de droit (iivin, ou seulement
de droit ecclésiastique. Ou examina le dogme,
et d'abord celui du péché originel : on le di-
visa en cinq articles : i° de la nature de ce
péché; 2° de la manière dont il se transmet
dans les descendants; 3° des maux qu'il a
causés au genre humain ;

^'' de son remède
;

5* quelle est l'efficacité de ce remède? 6° on
examina la question de la conception de la

sainte Vierge, mais le concile en parla dans
la session suivante.

V° Session, 17 juin. Il s'y trouva, outre
les trois légats, deux autres cardinaux, neuf
archevêques et cinquante évêques; et le ser-

mon de la messe solennelle fut prêché par
Marc Laurent, religieux dominicain. Les cé-

rémonies étant achevées, on lut le décret de
la foi louchant le péché originel; il contient

cinq canons que nous allons rapporter en
entier.

1. « Si quelqu'un ne reconnaît pas qu'Adam
le premier homme, ayant transgressé le com-
mandement de Dieu dans le paradis, est dé-
chu de l'état de sainteté et de justice danf
lequel il avait été établi, et, par ce péché de
désobéissance et cette prévarication, a en-
couru la colère et l'indignation de Uieu, et

en conséquence la mort, dont Dieu l'avait

auparavant menacé, et avec la mort la capti-

vité sous la puissance du diable qui, depuis

ce temps, a eu l'empire de la mort [Hebr., Il,

14) ; et que, par cette offense et celte préva-
rication, Adam, selon le corps et selon l'âme,

a été changé en un pire état : qu'il soit ana-
thème. »

2. « Si quelqu'un soutient que la prévari-
calion d'Adam n'a été préjudiciable qu'à lui-

même, et non pas à sa postérité; et que ce

n'a été que pour lui, et non pas aussi pour
nous, qu'il a perdu la justice et la sainteté

qu'il avait reçues, et dont il est déchu; ou
qu'étant souillé personnellement par le péché
de désobéissance, il n'a communiqué et trans-

mis à tout le genre humain que la mort et

les peines du corps, et non pas le péché, qui

est la mort de l'âme : qu'il soit analhème,
puisque c'est contredire 1'/ pôtre

,
qui dit

( lîom. , V , 12
)

que le péché est entré

dans le monde par un seul homme, et la

mort par le péché; et qu'ainsi la mort est

passée dans tous les hommes, tous ayant
péché dans un seul. »

3. « Si quelqu'un soutient que ce péché
d'Adam, qui est un dans sa source, mais qui,

étant transmis par la génération et non pas

seulement par l'imitalion, devient propre à
chacun, peut être effacé ou par les lorces de

la nature humaine, ou par un autre remède
que pajr les jwédle^ de J^^us-Ghrist Noire-

., X mm -^
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Seigneur, Tunique médiateur (I Tim., II, 3),

qui nous a réconciliés par son sang, s'étant

fait notre justice, noire sanctification et no-

tre rédemption (I Cor., 1,30); ou si quel-

qu'un nie que les mêmes mérites de Jésus-

Christ soient appliqués, tant aux adultes

qu'aux enf;ints, par le sacrement de baptê-

me , conféré se'on la forme et l'usage de

l'Eglise : qu'il soit analhème, parce qu'il n'y

a pi inl d autre nom sous le ciel donné aux
hommes, par lequel nous puiss ons êlr<' sau-

vés (Act., IV, 12) : ce qui a donné lieu à

cette parole [Jonn., I, 29) : « Voila l'Agniau

de Dieu, voilà celui qui Ole les péché*^ du
monde; » et à celle autre ((?«/., III, 27) :

« Vous tous qui avez été biiplisés, vous avez

été revêtus de Jésus-Christ. ;>

h. « Si quelqu'un nie que les enfants nou-

yellenient sortis du sein de leurs mèr<'S,

même ceux qui sont nés de parents baptisés,

aient besoin dêire aussi baptisés ; ou si

quelqu'un, reconnaissant que véritablement

ils sont baptisés pour la rémission des pé-

chés, soutient pourtant qu'ils ne tirent rien

du péché originel d'Adam qui ait besoin

d'être expié par l'eau de la régénération,

pour obtenir la vie éternelù', d'où il s'ensui-

vrait que la forme du baptême pour la ré-

mission des péchés serait fausse et non pas

véritable : qu'il soit anathème. C;ir la parole

de l'Apôtre, qui dit [Rom., V, 12) que le pé-

ché est entré dans le monde par un seul

homme, et la mort par le péché, et qu'ainsi

la mort est passée dans tous les hommes,
tous ayant péché dans un seul, ne peut être

entendue d'une autre manière que l'a tou-

jours entendue l'Eglise catholique, répandue
partout. Et c'est pour cela, et conforméuK nt

à cette règle de foi, selon la tradition des

apôtres, que môme les petits enfants, qui

n'ont pu encore commettre aucun péché per-

sonnel, sont pourtant véritablement bapiisés

pour la rémission des péchés, afin que ce

qu'ils ont contracté par la génération soit

lavé en eux par la renaissance; car quicon-
que ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit ne
peut entrer au royaume de Dieu {Joan.,
m. 3).»

5. « Si quelqu'un nie que par la grâce de
Notro-Seigneur Jésus-Christ, qui est confé-
rée dans le baptême, l'offense du péché ori-
ginel soit remise, ou soutient que tout ce
qu'il y a proprement et véritablement de pé-
ché n'est pas ôté, mais est seulement comme
rasé, ou n'est pas imputé : qu'il soit ana-
thème. Car Dieu ne hait rien dans ceux
qui sont régénérés ; il n'y a point de con-
damnation pour ceux qui sont véritablement
ensevelis dans la mort .ivcc Jésus-Christ par
le baptême, qui ne marchent point selon la

chair, mais qui, dépouillant le vieil homme,
et se revêtant du nouveau, qui est créé selon
Dieu, sont devenus innociMils, purs, sans ta-

che et sans péché, agréables à Dieu, ses héri-

tiers et cohériliers en Jésus-Christ : en sorte
qu'il ne reste rien du tout qui leur fasse

obstacle pour enirer dans le ciel. I.c saint

concile néanmoins conIVsse et reconnaît que
la cuucupibceuce ou l'inclination au péché

reste pourtant dans les personnes baptisées;

laquelle, ayant été laissée pour le combit et

l'exercice, ne peut nuire à ceux qui ne don-
nent pas leur consentement, mais qui résis-

tent avec courage par la grâce de Jésus-
Christ : au contraire, la couronne est prépa-
rée pour C( ux qui auront bien combattu.
Mais aussi le saint concile déclare que celte

concupiscence, que l'Apôtre appelle quel-
quefois péché, n'a jamais été prise ni enten-
due par l'Eglise catholique comme un véri-
table péché qui reste, à proprement parler,

dans les personnes bapii-écs; mais qu'elle

n'a été appelée du nom de péché que parce
qu'elle est un effet du péché et qu'elle porte

au péché. Si quelqu'un est d'un sentiment
contraire, qu'il soit anathème.

« Cependant le saint concile déclare que
dans ce décret, qui regarde le péché originel,

son intention n'est point de comprendre l'a

bienheureuse et imn'iaculée vierge Marie

,

mère de Dieu, mais qu'il entend qu'à ce su-
jet les constitutions du pape Sixte IV, d'heu-
reuse mémoire, soient observées sous les

peines qui y sont portées, et qu'il renou-
velle. r>

Suit le décret de la réformalion ,
qui con-

tient deux chapitres.

CHAPITRE PREMIER.
De l'établissement des écoles pour y enseigner

rEcriture suinte.

De peur que le céleste trésor des Ecritures
saintes, dont le Saint-Esprit a accordé si li-

béralement la connaissance aux hommes, ne
soil négligé, le saint concile, embrassant et

s'attachant aux constitutions des conciles

approuvés par l'Eglise et aux décrets des
souverains pontifes, et y ajoutant ce qu'il a
jugé à propos, a ordonné que, dans les égli-

ses où il y a un fonds, de quelque nature
qu'il soil, destiné pour enseigner la théolo-
gie, les évêques, les archevêijues, les primats
elles autres ordinaires, contraindront ceux
qui possèdent ce revenu de faire des leçons
sur l'Ecriture sainte, par eux-mêmes s'ils en
sont capables , sinon par qu^'lque habile
homme qu'ils substitueront à leur place, et

qui sera choisi par l'évê'que cl les autres or-

dinaires; qu'au reste, ces sortes de bénéfices

ne seront donnés à l'avenir qu'à des gens
capables de s'acquitter de cet emploi; que,
dans les églises caihédrales des villes dépeu-
plées, et même dans les collégiales qui sont

dans les bourgs consiilérables, quand même
elles seraient exejnptes, où il y a un clergé

nombreux, lesquelles n'ont point encore de
lecteur, la première préheiWle qui vaquera
soil destinée et affectée à cet emploi; et, en
cas qu'il n'y ait |)oiiil de prébende qui soil

suffisante, il y sera pourvu par l'assignation

du revenu de quelque bénéfice simple, ou
par une contribution des bénéfices ou du
diocèse, sans préjudicier néanmoins aux au-
tres études qui auraient été établies aupara-
vant dans le même endroit; que, dans les

églises pauvres, il y aura au moins un maî-
tre choisi par révêcjue, du consentement du
chapitre

,
pour enseigner gratuitement la

grammaire aux clercs, auquel on assignera
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le revenn de quelque bénéfice simple, ou
quelques appoinlemenis de la incnse de

révêi|ue ou du cha()iire; que, dans les mo-
nasières des moines , on enseignera aussi

lEcrilure sainte parlent où l'on pourra le

faire commodéine ni ; et si les abbés man-
quent à ce devoir, les évéqnes des lieux,

comme délégués du sainl-siége, les y con-
Iraindronl : la même chose se praiiquera

aussi dans les autres couvents réguliers, et

les maîtres seront choisis par les chapitres

provinciaux ou généraux; que, dans les col-

lèges où il n'y a point encore de ces leçons,

les princes chrétiens et les républiques y en
établiront ou les rétabliront dans les lieux

où elles auront été seulement interrompues

f»ar
négligence; et, de peur qu'on ne sème

'hérésie sous l'apparence de piété, personne
ne pourra exercer cet emploi, soit en public,

soit en particulier, sans avoir été examiné et

approuvé par Tévêque, à la réserve des lec-

teurs qui enseignent dans les couvents
; que

les professeurs publies de l'Ecriiure, pend'int

qu'ils enseigneront, et les écoliers, pendant
qu'ils seront dans les écoles, jouiront paisi-
blement de tous les privilèges accordés par
!e droit, et nommémenl (!es fruits de leurs

prébendes et de leurs bénéfices, quoique
absents.

CHAPITRE II.

De la prédication de la parole de Dieu.

Et parce que la prédication de l'Evangile
n'est pas moins nécessaire a la république
chrétienne que sa lecture, et que c'est une
des principales occupations des évéques, le

même saint concile a ordonné que les évé-
ques, archevêques, primats et autres prélats,

seront tenus de prêcher eux-mêmes l'Evan-
gile, s'ils n'ont un légitime empêchement, et

de mettre des gens capables en leur place
quand ils ne le pourront pas; que les archi-
prêîres , les curés et tous ceux qui ont
charge d'âmes, enseigneront les choses né-
cessaires au salui, i)ar eux-mêmes ou par
autrui, du moins tous les dimanches et tou'es
les fêtes solennelles : et s'ils y manquent
pendant trois mois, l'évêquc les y contrain-
dra, soit par censures ecclésiastiques, soit

par la privation de leur revenu, nonobslanl
tonte exemption.
Que, s'il y a des paroisses soumises à des

monastères qui ne soient d'aucun diocèse,
dans lesquels les abbés et les prélats régu-
liers négligent de faire observer ce règle-
ment, ils y seront contraints par les métro-
politains, comme délégués du saini-siége;
que les réguliers ne pourront prêcher, même
dans les églises de leur ordre, sans l'appro-
bation de leurs supérieurs, ni sans recevoir
auparavant la bénédiction des évéques; que,
pour prêcher dans les églises qui ne sont
point de leur ordre, outre la permission do
leurs supérieurs, il faudra qu'ils obtiennent
la permission de l'évêque, qui la leur don-
nera gratuitement.

Si quelque prédicateur (ce qu'à Dieu ne
plaise) semait parmi le peuple des erreurs
pu des choses scandaleuses^ l'évêque lui in-
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terdira la prédication. Que, s'il prêf.hait des
hérésies, l'évêque, comme délégué du sainl-
siége, procéilerail contre lui selon la dispo-
sition du droit ou la coutume du lieu, quand
même le prédicateur se prétendrait exempt,
soit par un privilège spécial ou général;
néanmoins l'évêque prendra garde que les
prédicateurs ne soient point calomniés ni in-
quiétés à tort, afin qu'ils n'aient aucun sujet
de se plaindre de lui.

De plus, les évéques i;e donneront aucune
permission de prêcher aux réguliers qui vi-
vent hors de leur couvent, et aux prêtres sé-
culiers, s'ils ne sont connus, quelque privi-
lège qu'ils puissent alléguer, qu'ils n'en
aient ififormé le siège apostolique.

Et à l'égard des quêteurs, ils ne pourront
prêcher par eux-mêmes ni par autrui; et
s'ils ont eu la hardiesse de le faire, ils en se-
ront empêchés par les évéques, nonobstant
tout privilège contraire.

Congrégations, 21 juin et suivants. !• On
y examina la matière de la justification ;

2* la

doctrine de Luther sur le libre arbitre, la
prédestination, le mérite des bonnes œu-
vres, etc.; et on arrêta que l'on ferait deux
décrets, dont l'un établirait la doctrine de
l'Eglise, sous le titre de décrets, et l'autre
contiendrait les anathèraes, sous le titre de
canons. On revint à la matière de la réfor-
mation et à la question de la résidence des
évéques. La plupart des théologiens soutin-
rent que l'on devait décider que la résidence
est de droit divin; les Espagnols demandè-
rent la même chose.

VJ' Session, 13 janvier 1547. On y publia
deux décrets : le premier sur la justification;
il comprend seize chapiins et trente-trois
canons contre les hérétiques. Ce décret ren-
ferme une lumière admirab e. Les Pères dé-
clarèrent d'abord que le commencement de
la justification dans les adultes vient de la
grâce prévenante de Dieu par Jésus-Christ,
qui les appelle sans aucun mérite de leur
p.irt, qui les excite < t qui les aide à coulri-
buer à leur justification, en consentant et
en coopérant librement à celle même grâce.
Ils exposent ensuite de quelle nianière les
pécheurs parviennent à la justification.

Les pécheurs, dit le concile, sont disposés
à être justifiés lorsque, excités et aidés par
la grâce, et ajoutant foi à la parole sainte
qu'ils entendent

, ils se portent librement
vers Dieu, croyant que tout ce qu'il a révélé
et promis est véritable, et surtout que l'im-
pie est justifié par la grâce que Dieu lui
donne par la rédemption de Jésus-Christ; et
lorsque, se reconnaissant pécheurs, étant
frappés utilement de la crainte de la justice
de Dieu, et ayant recours à la divine miséri-
corde, ils conçoivent l'espérance et ont con-
fiance que Dieu leur sera propice à cause
de Jésus-Christ, et commencent à l'aimer
comme source de toute justice; et que, pour
cela, ils se lournonl contre leurs péchés par
la haine qu'ils en conçoivent et par la détcs-
tation, c'est-à-dire parla pénitence qu'il faut
en faire avant le baptême; enfin lorsqu'ils

se proposent de recevoir le baptême , de
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commencer une vie nouvelle e( d'observer écrit que celui qui aura persévéré jnsqu'à la

les commandements de Dieu. fin sera sauvé : ce qu'on ne peut obtenir

Le concile explique ensuite la nature et d'ailleurs que de celui qui est lout-puiss;int

les effets de la juslificaiion, en disant qu'elle pour soulenir celui qui est debout, ;ifin qu'il

ne consiste pas seulement dans la rémission conlinue d'être debout jusqu'à la fin, aussi

des péchés, mais aussi dans la sanctificaiion bien que pour relever celui qui tombe. Mais
et le renouvellement intérieur de l'âme, personne là-dessus ne se peut promettre rien

Cette justification, disent les Pères, si l'on de certain d'une certitu le absolue, quoique
en recherche les causes, a pour cause finale tous doivent mettre et établir une confiance

la gloire de Dieu et de Jésus-Christ, et la vie très-ferme dans le secours de Dieu
, qui

éteVncUe; pour" cadse efficiente Dieu même, achèvera et perfectionnera le bon ouvrage
qui, en tant que miséricordieux, lave et qu'il a commencé, en opérant en nous le

sanctifie gratuitement par le sceau et l'onc- vouloir et le faire, si ce n'est qu'ils manquent
tion du Saint-Esprit, promis par les Ëcrilu- eux-mêmes à sa grâce,

res, qui est le gage de noire héritage; pour 2° Ceux qui, par le péché, sont déchus de

cause méritoire elle a Notre-Seigneur Jésus- la grâce de la justification qu'ils avaient
Christ, son très-cher et unique Fils, qui, reçue

,
pourront être justifiés de nouveau

par l'amour extrême dont il nous a aimés, quand, Dieu les excitant par le moyen du
nous a mérité la justification et a satisfait sacrement de pénitence, ils feront en sorte

pour nous à Dieu son Père, par sa très-sainte de recouvrer, en vertu des mérites de Jésus-

passion sur la croix, lorsque nous étions ses Christ, la grâce qu'ils auront perdue : c'est

ennemis; pour cause inslrumentelle elle a le la réparation propre pour ceux qui sont tom-
sacrement de la foi, sans laquelle personne bés ; c'est ce que les saints Pères nomment
tie peut être justifié. si à propos In seconde table après le naufrage

Enfin son unique cause formelle est la de la grâce qu'on a perdue. E[ c'a été en faveur
justice de Dieu, non la justice par laquelle il de ceux qui tombent dans le péché depuis le

est juste lui-même, mais celle par laquelle il baptême que Jésus-Christ a établi le sacre-
ïious justifie, c'est-à-dire de laquelle étant ment de pénitence, quand il a dit :« Recevez
gratifiés par lui, nous sommes renouvelés le Saint-Esprit : les péchés seront remis à
dans l'intérieur de notre âme, et non-seule- ceux à qui vous les remettrez, et ils seront re-

ment nous sommes réputés justes, mais nous tenus à ceux à qui vous les retiendrez. » De
sommes avec vérité notnmés tels, et le som- là vient qu'il laui bien entendre que la péni-

mes en effet, recevant la justice en nous, tenced'unchrétien, aprèsqu'ilest lombédans
chacun selon sa mesure et selon le partage le péché, estforldifférentedecelledubaplême;

qu'en a fait le Saint-Esprit, comme il lui car non-seulement elle demande qu'on cesse

platt, et suivant la disposition propre et la de pécher et qu'on ait son crime en horreur,

coopération de chacun; en sorte que le pé- r'est-à-dire qu'on ait le cœur contrit et bû-
cheur, par cette grâce ineffable, devient vé- milié, mais elle renferme encore la confes-
ritablement juste, ami de Dieu et héritier de sion sacramentelle de ses péchés, au moins
la vie éternelle; que c'est le Saint-Esprit qui en désir, pour la faire dans l'occasion, et l'ab-

opère en lui ce mervcilleui changement, en solution du prêtre avec la satisfaction par les

formant dans son cœur les saintes habitudes jeûnes, les aumônes, les prières et les autres

de la foi, de l'espérance et de la charité, qui pieux exercices de la vie spirituelle, non
l'unissent intimement à Jésus-Christ et en pas à la vérité pour la peine éternelle, qui
font un membre vivant de son corps. Mais est remise avec l'offense par le sacrement
personne, quelque justifié qu'il soit, ne doit ou par le désir de le recevoir, mais pour la

s'estimer exempt de l'observation des com- peine temporelle qui , selon la doctrine des
mandements de Dieu; personne ne doit faire saintes lettres, n'est pas toujours, comme
usage de ces paroles téméraires et condam- dans le baptême, entièrement remise à ceux
nées par les saints Pères, sous peine d'ana- qui , ingrats à l'égard des bienfaits de Diea
thème, qp.e l'observation des Commande- et de la grâce qu'ils ont reçue, ont contristé

ments de Dieu est impossible à un homme le Saint Esprit et ont profané sans respect le

justifié; car Dieu ne commande p;:s des cho- temple de D en.

ses impossibles, mais, en commandant, il 3° Que l'on doit être persuadé que la

avertit et de faire ce que l'on jieut, et de de- grâce de la justification se perd, non-seule-

mander ce qu'on ne peut pas faire; et il aide ment par le crime de l'infidélité, par lequel

afin qu'on le puisse. la foi se perd aussi, mais même par tout au-

Le concile enseigne encore sur le même Ire péché mortel, par lequel la foi ne se

sujet, 1° que, dans celte vie mortelle, per- perd pas ; car la doctrine de la loi divine

sonne ne doit présumer du mystère secret exclut du royaume de Dieu, non-seulement

de la prédestination de Dieu, de sorte qu'il les infidèles, mais les fidèles aussi, s'ils sont

soit certainement assuré qu'il est du nombre fornicateurs ,
adultères , efféminés , sodo-

des prédestinés, comme s'il était vrai qu'étant mites , voleurs, avares, ivrognes, médisants,

justifié il ne pûl plus pécher, ou que, s'il ravisseurs du bien d'autrui et tous autres

péchait, il dût se promettre assurément de sans exception qui commettent des péchés

se relever, parce que, sans une révélation mortels, pour la punition desquels ils sont

particulière de Dieu, on ne peut savoir séparés de la grâce de JésUs-Christ.

qui sont ceux que Dieu a choisis. II en est Le concile , après avoir expliqué la doc-

de môme du don de jjersévérancc, dont il est trine catholique louchant la justification,
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condamne en détail, par trente-trois canons,

les erreurs coiilr.iires à celle doctrine.

1. « Si quelqu'un dit qu'un homme peut

être justifie devanl Dieu par ses propres

œuvres, failes seulement selon les lumières

de la nature ou selon les préceptes de la loi,

s-ans la grâce de Dieu méritée par Jésus-

Chris l,. q-u' il soitanallième. »

2. « Si (|uelqu'un dit que la grâce de Dieu
méritée par Jésus -Christ , n'est donnée
qu'afin seulement que l'homme puisse plus

aisément vivre dans la justice et mériter la

vie éternelle, comme si, par le lihre arbiire,

sans la grâce, il pouvait l'aire l'un el 1 autre,

quoique pourtant avec peine et difficuUé,

qu'il soit analhème. »

3. « Si quelqu'un dit que sans l'inspiration

prévenante du Sainl-Esprii et sans son se-

cours, un homme peut faire des actes de foi,

d'espérance, de charité et de rej)entir, tels

qu'il les faut faire pour obtenir la grâce de
la justification, qu'il soit analhème, »

k. « Si quelqu'un dit que le libre arbitre,

roû et excité do Dieu, en donnant son con-
sentement à Dieu qui Texciteet qui l'appelle,

ne coopère en rien à se préparer et à se met-
tre en état d'obtenir la grâce de la justifica-

tion, el qu'il ne peut refuser son consente-
ment, s'il le veut, mais qu'il est comme quel-

que chose d'inanimé, sans rien fiiire, et pu-
rement passif, qa'il soit anatiième. »

5. «Si quelqu'un dit que, depuis le péché
d'Adam , le libre arbitre de rhomuie est

perdu et éteint
;
que c'est u>n être qui n'a

que le nom, ou plutôt un nom sans réalité,

ou enfin une fiction ou vaine imaginiliois que
ie démon a introduite dans l'Eglise, qu'il soit

analhème. »

6. <n Si quelqu'un dit qu'il n'est pas au
pouvoir de l'homme de rendre ses voies
mauvaises, mais que Dieu opère les mauvai-
ses œuvres aussi bien que les bonnes, non-
seulement en tant qu'il les permet, mais si

proprement et si vérilablement par lui-

même, que la trahison de Judas n'est pas
moins son ouvrage que la vocation de saint

Pau!, qu'il soil analhème. »

7. « Si quelqu'un dil que toutes les ac-
tions qui se font avant la justification, de
quelque manière qu'elles soient faites, sont
de véritables péchés, ou qu'elles méritent la

haine de Dieu , ou que plus un homme s'ef-

force de se disposer à la grâce, plus il pèche
grièvement, qu'il soit analhème. »

8. « Si quelqu'un dit que la crainte de
l'enfer qui nous porte à avoir recours à la

miséricorde de Dieu, ayant douleur de nos
péchés, ou qui nous fait nous abstenir de
pécher, esl un péché, ou qu'elle rend les pé-
cheurs encore pires

,
qu'il soil analhème. »

9. « Si quelqu'un dit que l'homme est justi-

fié par la seule foi, en sorte qu'on entende
par là que, pour obtenir la grâce de la justi-

fication, il n'esl besoin d'aucune autre chose
qui coopère, ci qu'il n'esl en aucune ma-
nière nécessaire que l'homme se prépare et

se dispose par le mouvement de sa volonté
,

qu'il soit analhème. *

10. « Si quelqu'un dit que les hommes
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sont justes sans la justice de Jésus-Christ,
par laquelle il nous a mérité d'être jusiifiés,
ou que c'est par elle-même qu'ils sonl for-
mellement justes, qu'il soit analhème. »

11. « Si quelqu'un dil que les hommes
sonl justifiés

, ou par la seule imputation de
la justice de Jésus-Christ, ou par la seule ré-
mission des pé( hés, faisant exclusion de la
grâce el de la charité qui esl répandue dans
leurs cœurs par le Saint-Esprit, et qui leur
esl inhérente; ou bien que la grâce par la-
quelle nous sommes justifiés n'est aulre
chose que la faveur de Dieu, qu'il soil ana-
lhème. »

i± « Si quelqu'un dit que la foi justi-
fiante n'esl aulre chose que la confiance en
la divine uiiséricorde qui remet les péchés à
cause de Jésus-Christ, ou que c'est par celte

seule confiance que nous sommes justifiés,

qu'il soi! analhème. »

13. « Si quelqu'un dit qu'il esl nécessaire
à tout homme, pour obtenir la rémission de
ses pêches, de croire certainement, et sans
hésiter sur ses propres faiblesses el sur son
indisposition

, que ses péchés lui sonl remis,
qu'il soil analhème. »

14. « Si quelqu'un dit qu'un homme est
absous de ses péchés et justifié dès qu'il
croit cerlainemeni être absous et justifié , ou
que personne n'est véritablem. ni justifié

que celui qui se croit être justifié, et que
c'est par cette seule foi ou confiance que
i'absolutio!! et la justification s'accomplit,
qu'il soil analhème. »

15. « Si quelqu'un dit (juun homme né
de nouveau par le baptême et justifié est
obligé, selon la foi, de croire qu'il est assuré-
ment du nombre des prédestinés

,
qu'il soit

anathème, »

16. « Si quelqu'un soutient d'une certitude
absolue et infaillible , s'il ne l'a appris par
une révélation particulière, qu'il aura assu-
rémen» le grand don de persévérance jusqu'à
la fin, qu'il soil analhème. »

17. « Si quelqu'un dil que la grâce de la
justification n'est que pour ceux qui sont
prédestinés à la vie, et que tous les autres
qui sont appelés, sont à la vérité appeléSj
mais qu'ils ne reçoivent point la grâce

|

comme étant prédestinés au mal parla puis-
sance de Dieu, qu'il soit analhème. »

18. « Si quelqu'un dit que les commande-
ments de Dieu sonl impossibles à garder,
même à un homme justifié el dans l'étal de
la grâce, qu'il soit analhème. »

19. « Si quelqu'un dit que dans l'Evan-
gile il n'y a que la seuU; foi qui soil de pré-
cepte, que toutes les autres choses sont in-
ditVérentes

, ni commandées ni défendues,
mais laissées à la liberté; ou que les dix
commandements ne regardent en rien les

chrétiens, qu'il soil analhème. »

20. « Si quelqu'un dil qu'un homme justi-

fié, quelque parfait qu'il puisse être, n'est

pas obligé à l'observation des commande-
ments de Dieu el de l'Eglise, mais seulement
à croire, comme si l'Evangile ne consistait

qu'en la simple et absolue promesse de la vie

éternelle , sans aucune condition d'observé^
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les commandements ,
qu'il soit analhème. » 30. « Si quelqu'un dit qu'à tout pécheur

21. « Si quoiqu'un dit que Jésus-Chrlsl a pénilonl qui a reçu la grâce de lajusliflca-

été donné de Dieu aux h(»mmes en qualité lion luffense est lellomenl remise, el lobli-

seulement de rédompteur auquel ils doivent galion à la peine élernolle tellement effacée

mettre leur confiance, et non pas aussi et abolie, qu'il ne lui rosie aucune obligation

comme un législateur auquel ils doivent do peine temporelle à payer, soit on ce monde,
obéir, qu'il soit analhème. » soit en l'autre dans le purgatoire, avant que

22. « Si quelqu'un dit qu'un homme justi- l'entrée du royaume du ciel lui puisse être

fié peut persévérer dans la justice qu'il a ouverte, qu'il soit analhème. »

reçue, sans un secours particulier de Dieu
;

ou , au contraire, qu'avec ce secours même
il ne le peut pas

,
qu'il soit anathème. »

23. « Si quelqu'un dit qu'un homme , une

fois justifié, ne peut plus pécher ni perdre 'a

grâce, el qu'ainsi lorsque quoiqu'un tombe

31. « Si quelqu'un dit qu'un homme justi-

fié pèche lorsqu'il fait de bonnes œuvres en
vue de la récompense éternelle, qu'il soit

analhème. »

32. « Si quelqu'un dit que les bonnes œu-
vres d'un homme justifié sont tellemenl lesgrâce, el qu ainsi lorsque quoiqu un loinue vres a un uonuiie jusiiue soni leueuieni les

et pèche , c'est une marque qu'il na jamais dons de Dieu, qu'elles ne soient pas aussi les

été véritablement justifié ; ou, au contraire , nrérites de cet homme justifié; ou que par

qu'un homme justifié ne peut, pendant toute

sa vie, éviter toutes sortes de pé( hés. même
les véniels, si ce n'est par un privilège par-

ticulier de Dieu, comme c'est le seniimenl de

l'Kgliso à l'égard de la bienheureuse V ierge,

qu'il soit analhème. »

ces bonnes œuvres, qu'il fait par le secours

de la grâce de Dieu et par les mérites de Jé-

sus-Christ, dont il est un membre vivant , il

ne mérite pas véritablement une augmenta-
lion de grâce, la vie éternelle et la posses-

sion de celte même yie, pourvu qu'il meure
2-1^. « Si queUju'un dit que la justice qui a dans la grâce, el même aussi une augmeula-

été reçue n'est pas conservée et augmentée lion de gloire, qu'il soit anailièmo. »

aussi (levant Dieu par les bonnes œuvres, 33. «Si quelqu'un dit que par'cetledoctrine

mais que ces bonnes œuvres sont seulement catholique touchml la jusiificaii(jn exposée

les fruits de la justification et les marques par le saint concile dans le présont décret, on

qu'on l'a reçue, sans être une cause qui déroge en quelque chose à la gloire de Dieu

l'augmente, qu'il soit analhème » ou aux mérites de Notro-S igneur Jésus-

25. « Si quelqu'un dit (ju'en quelque bonne Christ ; au lieu de reconnaître qu'en effet la

œuvre que ce soit , le juste pèche au moins vérité de notre foi y est éclaircie et la gloire

vénie lement, ou même, ce qui est encore de Dieu et de Jésus-Christ est rendue plus
éclatante, qail soit anathème. »

Le second décret fut sur la réformalion. Il

contient cinq chapitres.

Chap. 1. De la résidence des évéques.— Le
même saint et sacré concile , voyant les

plus insupportable, qu'il pèchemortellement,

et qu'ainsi il mérite les peines éternelles ; et

que la seule raison pour laquelle il n'est pas

damné, c'est que Dieu ne lui impute pas ces

fautes à damnation ,
qu'il soit anathème. »

26. « Si quelqu'un dit que les justes ne mœurs extrêmement dépravées du clergé et

doivent point, pour leurs bonnes œuvres du peuple, a jugé à propos de commencer par

failes en Dieu, attendre ni espérer de lui la ceux qui gouvernent l( s églises majeures,

récompense éternelle, par sa miséricorde et puisque le salut des inférieurs et des sujets

par les mérites de Jésus-Christ, pourvu qu'ils dépond de l'iniégrilé des personnes qui les

persévèrent jusqu'à la fin, en faisant le bien comiuandent. Esjiérant donc de la miséri-

et en gardant ses commandements
,

qu'il corde de Di«',u el de Noire-Seigneur, et de la

soit anathème. » vigilance de son vicaire en terre, que ce

27. « Si quelqu'un dit qu'il n'y a point gouvernement, qui est un fardeau véritable

d'autre péché mortel que le péché d'mfiJéiilé, (même aux anges), ne sojl donné qu'à des

ou que la grâce qu'on a une fois reçue ne se gens dignes el nourris dès leur enfance dans

perd par aucun autre péché, quelque grave les exercices de la discipline ecclésiastique,

et quelque énorme qu'il soit
,
que par celui il avertit tous ceux qui sont préposés à la

d'infidélité, qu'il soit analhème. » conduite de ces églises de veiller sur leur

28. ft Si quelqu'un dit que , la grâce étant troupeau, que Jésus-Christ leur a acquis par

perdue par le péché, la foi se perd aussi tou-

jours en même temps ; ou que la foi qui

reste n'est pas une véritable foi, bien qu'elle

ne soit pas vive ; ou que celui qui a la foi

sans la charité, n'est pas chrétien, qu'il soit

anathème. »

29. « Si quelqu'un dit que celui qui est

tombé en péché depuis le baptême ne peut

se relever avec l'aide de la grâce de Dieu ; ou
bien qu'il peut à !a vérité recouvrer la grâce
qu'il avait perdue, mais que c'est par la seule

foi, sans le secours du sacrement de péni-

tence, contre ce que l'Eglise romaine el uni-

verselle , instruite par Jésus-Christ et par
ses apôtres , a jusqu'ici cru , tenu et ensei-
gné, qu'il soit anathème. »

l'effusion de son sang; que, comme il y en a
quelques-uns qui abantlonnent leur bergerie

à la façon dos pasteurs mercenaires, et le

soin des brebis qui leur sont commises
,

aussi bien que le salut de leurs âmes, pour
passer leur vie dans les cours et dans les

embarras des affaires, en préférant les choses

de ce monde à celles du ciel, il renouvelle

contre ceux qui ne résident pas, les anciens
canons qui sont presque abolis par l'injure

des temps et la malice dos hommes; et,

outre cela, ordonne que si quelque prélat

,

de quelque prééminence qu'il soit, sans cause
légitime el raisonnable, demeure six luois

de suite hors de son diocèse, il perde la qua-
trième partie des fruits de son revenu, appli-
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cable à la fabrique de l'église et à la nour-
rilure des pauvres ; et que, s*il continue
d'être absent six autres mois, il en perde
un autre quart qu'on appliquera au même
«sage. Que, si la contumace va encore plus
loin, le métropolitain, sous peine d'être inter-
dit de l'entrée de l'église, sera tenu de le dé-
noncer dans Irois mois au pape qui, par son
autorité suprême, pourra le châtier ou pour-
Toir son église d'un meilleur et plus utile
pasteur

; et si le métropolitain tombe dans la
même faute, le plus ancien de ses suffragants
sera pareillement obligé de le dénoncer.

Chap. II. Les autres ecclésiasiiques dont
les bénéfices demandent résidence person-
nelle, soit de droit, soit de coutume, y seront
coninints par les évêques, sans que les
privilèges qui exemptent pour toujours de
résider puissent valoir en faveur de qui que
ce soit. Quant aux dispenses accordées seu-
lement pour un temps et pour des causes
vraies et raisonnables, et qui seront approu-
vées par l'ordinaire, elles resteront en vi-
gueur; et alors l'évêque, comme délégué du
saint-siége, pourvoira au soin des âmes, en
commettant de bons vicaires à qui il assi-
gnera une portion honnête du revenu, non-
obstant tous privilèges ou exemptions.

Chap. UI. Que les prélats soient attentifs
a corriger avec prudence leurs inférieurs;
et que nnl clerc séculier, sous couleur d'au-
cun privilège, ni aucun régulier demeurant
hors de son couvent, sous ppétexle de quel-
que privilège de son ordre qu'il puisse allé-
guer, ne puisse, s'il tombe en faute, s'ex-
empter de la visiîe, de la correction ni du
châtiment de l'ordinaire, comme délégué du
siège apostolique.

Chap. IV. Les chapitres des cathédrales
et des autres églises majeures , et les per-
sonnes qui les composent , ne pourront se
soustraire, par quelques exemptions, cou-
tumes, serments et concordais que ce soit, à
la visite des évêques, suivant les canons,
toutes les fois qu'il en sera besoin, étant sur
cela autorisés par le saint-siége.

Chap. V. Nul évêque, sous quelque pré-
texte de privilège que ce soit, ne pourra
faire les fonctions épiscopales dans le dio-
cèse d'autrui, sans la permission de l'ordi-
naire du lieu, et seulement à l'égard des
personnes sujettes au même ordinaire; que
s'il contrevient à ce règlement, qu'il soit
suspendu de ses fonctions.
Congrégation pour examiner les articles

sur les sacrements. — On traita de leur né-
cessité, de leur excellence, de la manière
dont ils produisent la grâce, comment ils
effacent les péchés ; du caractère qu'ils impri-
ment; de la sainteté du ministre des sacre-
ments; quelles personnes doivent les admi-
nistrer; du changement dans la forme; de
l'intention du ministre. On dressa un dé-
cret portant que les sacrements seraient
administrés gratuitement. On suivit l'avis
du pape, qui décida qu'il fallait omettre les
chapitres par rapport à l'explication de la
doctrine sur les sacrements, et qu'on se con-

DlCTIONNAIRB DiiS GONGILES. II.
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teiîlcrait de publier les canons avec ana-
thème.
Sur la matière de la réformalion, on exa-

mina, entre autres questions, si la pluralité
des bénéfices qui demandent résidence es
défendue par la loi divine; car ceux qui pen
saient que la résidence éiait de droit divin
concluaient de là que le pape ne pouvait dis-
penser de celte pluralité

; d'autres prèlen-
daient qu'elle n'est défendue que par les
canons

VII' Session, 3 mars 16\7. i' On lut les
canons sur les sacrements : ils sont au nom-
bre de trenie, avecanathème.

Des Sacrements en général.
1. « Si quoiqu'un dit que les sacrements

de la nouvelle loi n'ont pas été tous insti-
tués par Notre-Seigneur Jésus-Christ

, ou
qu'il y en a plus ou moins de sept, savoir :

le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie
la Pénitence, i'Extrême-Onction, l'Ordre et
le Mariage; ou que quelqu'un de ces sept
n est pas proprement et véritablement un
sacrement : qu'il soit analhème. »

2. <( Si quelqu'un dit que les sacrements
de la nouvelle loi ne sont différents des sa-
crements de la loi ancienne, qu'en ce que
les cérémonies et les pratiquas extérieures
sont diverses : qu'il soit anathème. »

3. « Si quelqu'un dit que les sept sacre-
ments sont tellement égaux entre eux, qu'il
n'y en ait aucun plus digne que l'aulre, eu
quelque manière que ce soit : qu'il soit
anathème. »

4. « Si quelqu'un dit que les sacrements
de la nouvelle loi ne sont pas nécessaires
au salut, mais qu'ils sont superflus, et que
sans eux ou sans le désir de les recevoir, les
hommes peuvent obtenir de Dieu, par la
seule foi, la grâce de la justification, bien
qu'il soit vrai que tous ne sont pas néces-
saires à chacun en particulier : qu'il soit
anathème. »

5. « Si quelqu'un dit que les sacrements
n'ont été institués que pour entretenir seu-
lemenl la foi : qu'il soit analhème. »

6. « Si quelqu'un dit que les sacrements
de la nouvelle loi ne contiennent pas la
grâce qu'ils signifient, ou qu'ils ne confi-rent
pas cette grâce à ceux qui n'y mettent point
d'obstacle; comme s'ils étaient seiileinent
des signes extérieurs de la jusiice ou de la
grâce qui a été reçue par la foi, ou des mar-
ques simplement distinclives de la religion
chrétienne, par lesquelles on reconnaît dans
le monde les fîdèlesd'avec les infidèles: qu'il
soit anathème. »

7. « Si quelqu'un dit que la grâce, quant
à ce qui est de la part de Dieu, n'est pas
donnée toujours et à tons par ces sacre-
ments, quand même ils seraient reçus avec
tontes les conditions requises , mais que cette
grâce n'est donnée que quelquefois et à
quelques-uns : qu'il toit analhème. »

8. « Si quelqu'un dit que dans les mô-
mes sacrements de la nouvelle loi la grâce
n'est pas conférée par la vertu qu'ils cou-
tienreiît, mais que la seule foi aux pro-

35
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messes de Dieu suffit pour obtenir la grâce :

qu'il soil analhème. »

9. « Si quelqu'un dit que pnr les trois

sacrcnioiits (iu baplêtne, de la confirrualiou

et de l'ordre, il ne s'imprime point dans
l'âme de caractère, c'est à-diro une certaine

marque spiritueilo et ineffaçable, d'où vient

que ces sacrements ne peuvent être réitérés :

qu'il soil an;ilhème. »

10. « Si quelqu'un dit que fous les chré-
tiens ont l'autorité et le pouvoir d'annoncer
la parole de Difu et d'adiiiinisîrcr tous les

sacrements : qu'il soil anallième. »

11. « Si quelqu'un dit que l'intonlion, au
moins celle de faire ce que fuit l'Eglise, n'est

pas requise dans les ministres des sacre-

ments, lorsqu'ils les font et les confèrent :

qu'il soit anathème. »

12. « Si quelqu'un dit que le ministre

d'un sacrement, lorsqu'il se trouve en péché
mortel

,
quand bien même il observerait

toutes les choses essentielles pour la con-
fection ou l'administration de ce sacrement,
ne fait pas ou ne confère pas le sacrement :

qu'il soit anaîhème. »

13. « Si quelqu'un dit que les cérémonies
reçues et approuvées dans l'Egiisecalholique,

et qui sont en usage dans l'administration

solennelle des sacrements
,

peuvent sans
péché être ou mépriséesou omises, selonqu'il

plait aux ministres, ou être changées en
d'autres nouvelles par tout pasteur

, quel
qu'il soit : qu'il soit anathème. »

Du Bapléme.
1. « Si quelqu'un dit que le baptême de

saint Jean avait la même force que le bap-
tême de Jésus -Christ ; qu'il soit ana-
thème. »

2. « Si quelqu'un dit que l'eau vraie et

naturelle n'est pas de nécessité pour le sa-

crement de baptême, et, pour ce sujet, dé-

tourne à quelque explication métaphorique
ces paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ :

Si quelqu'un ne renaît de Venu e{ du Saint-
Esprit .-qu'il soit anathème. *

o. « Si quelqu'un dit (iue l'Eglise romaine,
qui est la mère et la maîtresse de toutes les

Eglises , ne tient pas la véritable doctrine
louchant le sacrement de baptême : qu'il

soit anathème. »

k. « Si quelqu'un dit que le baptême
donné même par les hérétiques au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, avec
l'intention de faire ce que fait l'Eglise, n'est

pas un véritable baptême : qu'il soit ana-
thème. »

5. « Si quelqu'un dit que le baptême est

libre, c'est-à-dire, qu'il n'est pas nécessaire
au salut : qu'il soit anathème. »

6. « Si quelqu'un dit qu'un homme bap-
tisé ne peut pas, quand il le voudrait, perdre
la grâce, quelque péché qu'il commette, à
moins de renoncer à la foi : qu'il soit ana-
thème.

7. « Si quelqu'un dit que ceux qui sont
baptisés ne contractent par le baptême
(l'autre obligation que celle de croire, et non
Ïas aussi celle d'observer toute la loi de
6suB-Christ : qu'il soit anathème. »

8. « Si quelqu'un dit que ceux qui sont
baptisés sont tellement libres et exempts de
tous les précoptes de la sainte Eglise, soit

écrits, soit de tradition, qu'ils ne soient point

obligés de les garder, à moins qu'ils ne
veuillent eux-mêmes de leur bon gré s'y sou-
mettre* qu'il soit anathème. »

9. « Si quelqu'un dit qu'il faut de telle

manière rappeler les honmies à la mémoire
du baptême qu'ils ont reçu, qu'on leur fasse

entendre que tous les vœux qui se font de-
puis sont vains et inutiles à cause de la pro-
messe déjà faite dans le baptême, comme
si par ces vœux on dérogeait et à la foi

qu'on a embrassée, et au baptême même :

qu'il soit .'inalhèmc. m

10. « Si quelqu'un dit que par le seul
souvenir et par la foi du baptême qu'on a
reçu, tous les péchés qui se commettent
depuis, ousoiit remis, oudeviennent véniels :

qu'il soit anathème. »

11. « Si (juclqu'un dit que le vrai baptê-
me, bien et dûment conféré, doit être réitéré

en la personne de celui qui, ayant renoncé
à la foi do Jésus-Christ chez les infidèles , se

converti! à pénitence : qu'il soit anathème. »

12. « Si quoiqu'un dit que personne ne
doit être baptisé qu'à l'âge où .îésus-Christ

l'a été, ou bien à l'article de la mort : qu'il

soit aiîalhème. »

13. « Si quelqu'un dit que les enfants,
après leur baptême, ne doivent pas être mis
au nombre des fitièles, parce qu'ils ne sont
pas en état de faire des actes de foi, et que
pour cola ils doiventêtrerebaptiséslorsqu'ils
ont atteint l'âge de discernement; ou qu'il

vaut mieux ne les point baptiser du tout que
de les baptiser dans la seule foi de l'Eglise,

avant qu'ils puissent croire par un acte de
foi qu'ils produisent eux mêmes : qu'il soit

anaîhème. »

14. « Si quelqu'un dit que les petits en-
fants ainsi baptisés doivent, quand ils sont
grands, être interrogés s'ils veillent tenir et

ratifier ce que leurs parrains ont promis pour
eux quand ils ont été baptisés , et que s'ils

répondent que non, il les faut laisser à leur
liberté, sans les contraindre à vivre en chré-

tiens par aucune autre peine que par l'exclu-

sion de la participation à l'eucharistie et

aux autres sacrements
,
jusqu'à ce qu'ils

viennent à résipiscence : qu'il soit ana-
thème. »

De la Confirmation,
1. « Si quelqu'un dit que la confirmation

en ceux qui sont baptisés n'est qu'une céré-
monie vaine et superflue, au lieu que c'est

proprement et en effet un véritable sacre-
ment, ou qu'autrefois ce n était autre chose
qu'une espèce de catéchisujc, où ceux qui

étaient jjrès d'entrer dans l'adolescence

rendaient compte de leur créance en pré-

sence do l'Egîise : qu'il soit anathème. »

2. « Si quelqu'un dit que ceux qui attri-

buent quelque vertu au saint chrême de la

confirmation font injure au Saint-Esprit;

qu'il soil anathème. »

S. « Si quelqu'un dil que l'évêque seul

n'est pas le ministre ordinaire de la saiale
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confirmation, mais que loiit simple prélro

l'est aussi : qu'il soit analhème. »

•1' Oïl lut le décret de réformation : il

conlieul quinze chapitres.

Des Bénéficiers.

CuAP. I. Nul ne sera l'ail évc(|!ie, s'il n'est

né d(> lésiiimc mariage, s'il n'est d'un âge

mûr, grave, de bonnes mœuis, et savant

dans les siintcs Icllres, snivant la constitu-

tion d'Alf X Midrc III, publiée dans le concile

gcnér-'il d'' L !lr;in.

Chap. II. Oue nn! ne présume pouvoir

recevoir ou ^'arder plusieurs évêchés en-
semble, en liiie ou en commende, ou de

quelque aulre manièreque ce soit, parce que
cela esl conlrc les saints canons, et qu'on
doit estimer celui-là fort lieureux

,
qui sait

bien gouverner une seule église. Que ceux
qui possèdent plusieurs églises, contre la

tene»ir de ce présent décret, gardent celle

qu'il leur plaira, et laissent les autres dans
six mois, s'ils sont à la nomination du sainl-

siége, et dans un an, s'ils n'en sont pas
;

autrement ces églises seront réputées va-
cantes, à l'exception de celle qu'on aura
obtenue la dernière.

Chap. III. Que les autres bénéfices , et

principalement les cures , soient donnés à

des personnes dignes et capables, et qui
gardent la résidence, suivant la consliiution

d'Alexandre III, publiée dans le eoncile de
Latran, <ini conmience, Quia nonnulli ; ot

celle (le Grégoire X, dans la concile général

de Lyon, (|ui commence, Licet canon; faute

de ({uoi le collateur ordinaire encourra les

peines du canon (îrai;en«mî.'?.

CuAP. IV. Quiconque à l'avenir acceptera
ou gardera plusieurs bénéfices incompati-
bles , soit par voie d'union à vie, soit en
commende perpétuelle, ou sous quebjueauîre
nom ou titre que ce soit, contre l'intention

des suints canons, et principalement contre

la constitution d'Innocent I!I
,

qui com-
mence. De midla, sera privé de !out.

Chap. V. Les ordinaires verront les dis-

penses de ceux qui tiendront plusieurs ou
autres bénéfices incompatibles, cl agiront

suivant la constitution de Grégoire X, pu-
bliée dans le concile général de Lyon, qui
coiumeuce, Ordinariis, que le saint concile

renouvelle; et, afin que le soin des âmes
nesoil pas nég'i ' -, il ajoute encore que les

marnes ordinaires pourvoiront ces bénéfices

(le ncaires capables, et auxquels on assi-

g\iera ne pur.ion du revenu , nonobstant
iuiiS privilèges, etc.

CiiAP. VI. Les unions à perpétuité, faites

depuis quarante ans, pourront être exami-
né» s par les ordinaires, comme délégués du
siège apostolique; et celles qui se trouve-
ront subre[>lices seront déclarées nulles,
ainsi que touies celles qui s'obtiendront à
l'avenir, à moins que le saint-siége ne le

déclare aufirement.

Chap. VIL Que les cures unies aux ca-
thcdraies, aux églises collégiales, aux mo-
nastères ou aux collèges, soient visitées

tous les ans par les ordinaires, qui y met-

tront des vicaires, perpétuels ou pour un
temps, auxquels ils assigneront la troisième
partie du revenu, plus ou moins, selon leur
volonté, nonobstant toutes appellations ou
exemptions

Chap. VIII. Les ordinaires seront obligés
de visiter tous les ans, par autorité aposto-
liiiue, les églises exemples, et pourvoiront
au salut des âmes, aux réparations néces-
saires et aux autres ob'igalions, nonobstant
toutes appellations, privilèges ei coutumes,
même prescrites de temps immémorial.

Chap. IX. Les évoques se feront sacrei

dans le temps prescrit par le droit ; et les

délais accordés au delà de six mois ne pour-
roiit v;iloir.

Chap. X. Pendant la vacance du siège,

les chapitres ne pourront accorder de di_

missoircs pour les ordres, qu'à ceux qui se-

ront pressés au sujet de leurs bénéfices. Les
chapitres qui en useront autrement seront
interdits; ceux (jui seront dans les ordres
l'.iineurs ne pourront jouir des privilèges

accordés aux clercs ; et ceux qui seront dans
les ordres sacrés seront suspens tant qu'il

jil lira à l'évèque nommé.
Chap. XL On ne donnera des permissions

pour être promu aux ordres par quelque
jirèlat que ce soit, qu'à ceux qui auront une
excuse légitime pour ne pas recevoir les

ordres de h ur propre évéque ; et, en ce
c is, ils ne pourront èlre ordonnés que par
révoque même du lieu où ils se trouveront,
apiès (ju'i'l les aura examinés.

Chap. Xll. Les dispenses d'être promu
aux ordres requis ne pourront valoir au delà
d'une année, hors les cas réservés par le

droit.

CuAP. XUI. Ceux qui sont présentés, élus
ou nommés à des bénéfices par des gens
d'église , et même par les nonces du siège
apostolique, ne seront point reçus, nonoijs-
tant tous i.riviièges et coutumes,* même pres-

cri sdeiemps immémorial, qu'ils n'aient été

examinés par les ordinaires, et trouvés ca-
pables, excepté ceux qui seraient présentés

ou nommés par les universités.

Chu'. Xi\ . Dans les causes des exempts,
l'on observera la constitution d'Innocent IV,

dr(sséi; dans !e concile général de Lyon, qui
commciice, Yolentcs

,
que le concile renou-

velle; et ajoutant au surplus que , lorsqu il

s'agit du salaire des pauvres gens, les clercs
exempts, quoiqu'ils eussent un juge député
par le siège apostolique, pourront être ap-
pelés devant les ordinaires, qi'i, comme délé-

gués du même siège, connaîtront aussi des
autres causes des exempts qui n'auraient
p')int de juge particulier établi, nonobstant
tous privilèges et exemptions contraires.

Chap. XV. Les ordinaires auront soin que
les hôpitaux soient bien et fidèlement gou-
vernés par les administrateurs, de quelque
manière qu'ils soient exempts, en se con-
formant toujours à la constitution du con-
cile de Vienne, qui comnjence Quia con~
lingit

Congrégation. On v traita du sacrement
de l'eucharistie.
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Autre congrégation (9 et 10 mars), pour
délibérer dans quel lieu on transférerait le

concile, sur le bruit qui s'était répandu d'une

maladie contagieuse à Trente.

VIII" Session, 11 mars. On y lut le dé-

cret de la translation du concile à Bologne.

11 ne passa qu'aux deux tiers des suffrages,

les autres, c'est-à-dire les Espagnols et au-

tres sujets de l'empereur, s'opposant à cette

translation , ce qui excita de grandes con-
testations, et l'empereur se plaignit de ce

que le concile élail transféré.

IX* Session, à Bologne, le 21 avril. On
y lut un décret portant, qu'afin de donner

aux évêques absents le temps de se rendre

à Bologne , on remettrait la session au 2

juin.

X' Session, 2 juin. Comme il n'y avait en-

core à Bologne que six archevéquesl, trente-

six évêques, un abbé et les généraux des

cordeliers et des servîtes, on prorogea la

session jusqu'au 15 septembre ; mais les

démêlés du pape avec l'empereur étant de-

venus plus considérables, le concile de-

meura suspendu quatre ans, malgré les sol-

licitations que firent auprès du pape les évê-

ques d'Allemagne pour le rétablissement du

concile. D'un autre côté, l'empereur voulait

que le concile fût rétabli à Trente ; il fit

même solliciter le pape à cet effet, et, voyant

ses prières inutiles, il fit faire contre l'as-

semblée de Bologne une protestation, sur le

fondement que les Allemands n'y viendraient

pas, celte ville étant sous la domination du
pape. Ce fut alors qu'il fil dresser, par trois

théologiens, ce célèbre formulaire de foi,

connu sous le nom d'Intérim, contenant

vingt-six articles, qui fut approuvé par les

électeurs, ensuite publié, mais qui fut au
fond blâmé des deux partis. Sur ces entre-

fai'.es, le pape Paul 111 étant mort Tan 15W,

le cardinal del Monte fut élu pape , sous

le nom de Jules IJI ; et , bientôt après , il

donna une bulle, datée du ik mars 1550,

pour le rétablissement du concile à Trente.

Xl'<Session,l''mail551.Aprèsun discours,

le cardinal Marcel Crescenlio, président du
concile, fil lire un décret portant que le con-

cile était commencé de nouveau , et qu'il

indiquait la session suivante au l'*^ sep-

tembre.
Xlï"^ Session, l" septembre. On y lut, au

nom des présidents du concile, un discours

où la puissance et l'autorité des conciles gé-

néraux étaient relevées. On exhorta les

Pères à recourir à l'assistance divine, par

leurs prières et une vie irréprochable. On fit

un décret par lequel on déclarait que, dans

la prochaine session, on traiterait du sacre-

ment de la sainte eucharistie. Ensuite le

comte de Monlfort, ambassadeur de l'empe-

reur, demanda d'être reçu au concile, ce qui

lui fut accordé. Jacques Amyut, ambassa-
deur du roi de France Henri II, y présenta,

de la part de ce prince, une lettre qui fut lue

dans le concile. Les raisons qui avaient empê-

ché Henri II d'envoyer au concile aucun évê-

que de son royaume, y étaient exposées. En-
suite Amyot fit une protestation contre le con-

cile de Trente, de la part du roi son maître ; et

il en déduisit les causes : ce sont des plaintes

qu'il faisait du pape Jules III, qu'il faisait

entendre être la cause de la guerre qui allait

s'allumer, en jetant des semences de division

parmi les princes chrétiens

Congrégation, 8 septembre. On y traita

la question de l'eucharistie. On y proposa
dix articles tirés de la doctrine de Zuingle
et deLulhcr, qu'on devait examiner. On régla

que les théologiens , en donnant leur avis sur
chaque article, l'appuieraient de l'aulorilé de
l'Ecriture sainte, de la tradition apostolique,

des conciles approuvés, des consliiulions des

souverains pontifes, des saints Pères et du
consentement de l'Eglise universelle

;
que

l'on mesurerait si bien les expressions, et

que les termes en seraient si exactement
choisis et propres, qu'on ne donnât aucune
atteinte aux différents sentiments de l'école,

pour ne choquer aucun théologien sans né-
cessité ; qu'on s'appliquerait à chercher des

expressions qui ne blessassent les senti-

ments ni des uns ni des autres, afin de réu-
nir toutes les forces catholiques contre les

sectaires; et on choisit neuf Pères des plus

savants pour dresser les décrets.

Dans la congrégation suivante (l""^ octo-

bre), on présenta les canons tout dressés,

afin qu'ils pussent être examinés, et réfor-

més s'il était nécessaire; et on dressa huit

chapitres qui traitaient de la présence réelle,

de l'inslituiion , de l'excellence et du culte

de l'eucharistie, de la transsubstantiation,

de la préparation pour recevoir ce sacre-
ment, de l'usage du calice dans la commu-»
nion des laïques et de la communion des

enfants, du seul ministre de ce sacrement

,

qui est le prêtre légitimement ordonné.
Congrégation sur la matière de la réfor-

mation. — On y traita de la juridiction épi-

scopale. On y fil un règlement sur les ap-
pellations, et on convint qu'on n'appellerait

des sentences des évêques et des olficialilés

que dans les causes criminelles, sans tou-

cher aux jugements civils ; el qu'il ne serait

pas permis, même dans les affaires crimi-

nelles, d'appeler des sentences interlocu-

toires, que le jugement définitif n'eût été

rendu ; mais on ne voulut pas rétablir les

jugements synodaux, c'est-à-dire rendus par
le métropolitain et ses comprovinciaux, quoi
que ce fûl l'ancien droit des évêques, parce

que l'on n'est pas porté à faciliter les juge-
ments contre soi-même, et que les procès se

font bien plus difficilement aux évêques ,

quand il faut aller à Kome ou en faire venir

une commission, que si on pouvait les accu-
ser sur les lieux devant les juges naturels.

On laissa donc au pape le pouvoir de juger

par des commissaires délégués in partibus.

C'est une des raisons pour lesquelles on n'a

pas voulu recevoir le concile en France.

XIIP Session, 11 octobre. On y lut le dé-

cret de la doctrine sur l'eucharislie ; il ren-

ferme huit chapitres. Le concile y reconnaît

qu'après la consécration du pain et du vin,

Notre-Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et

vrai homme, est contenu vérilablement réel*
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letnent at substantiellement sous l'espèce de après ; et que dans les hosties ou parcelles

ces choses sensibles
;
que c'est un crime et consacrées que l'on réserve, ou qui restent

un attentat horrible d'osor détournera un après la communion, le vrai corps de Nôtre-

sens méiaphorique les paroles par lesquelles Seigneur ne demeure pas : qu'il soit ana-
Jesus-Christ a institué ce sacrement; que l'E- thème. »

glise a toujours cru qu'après la consécra- 5. «Si quelqu'un dit, ou que le principal

tion, le véritable corps de Noire-Seigneur et fruit de la très-sainte eucharistie est la ré-

sou véritable sang, avec son âme et sa di- mission des péchés, ou qu'elle ne produit

vinilé, sont sous les espèces du pain et du vin; point d'autres effets : qu'il soit anathème. »

que l'une ou l'autre espèce contient autant 6. «Si quelqu'un dit que Jésus-Christ, Fils

que toutes les deux ensemble ; car Jésus- unique de Dieu, ne doit pas être adoré au
Christ est tout entier sous l'espèce du pain et saint sacrement de l'eucharistie du culte de
sous la moindre partie de celle espèce, comme latrie, même extérieur, et que par consé-
aussi sous l'espèce du vin et sous toutes ses quent il ne faut pas non plus l'honorer d'une
parties ;

que, par la consécration du pain fête solennelle et particulière, ni le porter

et du vin, il se fait une conversion et un avec pompe et appareil aux processions, se-

changement de toute la substance du pain en Ion la louable coutume et l'usage universel

la substance du corps de Notre-Seigneur, et de la sainte Eglise , ou qu'il ne faut pas l'ex-

de toute la substance du vin en celle de son poser publiquement au peuple pour être

«ang, et que ce changement a été fort à pro- adoré, et que ceux qui l'adorent sont idolâ-

pos et très-proprement nommé tmnssubstan- très : qu'il soit anathème. »

tiation. Que plus ce sacrement est saint, 7. « Si quelqu'un dit qu'il n'est pas per-
plus un chrétien doit avoir soin de n'en ap- mis de conserver la sainte eucharistie dan»
procher qu'avec un profond respect et une un vase sacré, mais qu'incontinent après la

grande sainteté, se souvenant de ces terri- consécration il la faut nécessairement dis-

bles paroles de l'Apôtre : Quiconque te mange tribuer aux assistants , ou qu'il n'est pas per-

et le boit indignement^ mange et boit sa pro~ mis de la porter avec honneur et respect aux
pre condamnation. Que celui qui voudra malades : qu'il soit anathème. »

communier doil bien considérer ce précepte : 8. «Si quelqu'un dit que Jésus-Christ,

Que l'homme s'e'prouve soi-même. Que celte présenté dans l'eucharistie, n'est mangé qu«
épreuve consisle en ce qu'un homme qui a spirituellement, et non pas aussi sacramen-*
commis un péché mortel ne doit point s'ap- lellemenl et réellement : qu'il soit ana-
procher de la sainte eucharistie sans avoir thème. »

fait précéder la confession sacramentelle, 9. « Si quelqu'un nie que tous les Gdèlea

etc. chrétiens, de l'un et de l'autre sexe, et cha-
Le concile ajouta à ce décret les onze ca- cun d'eux, ayant atteint l'âge de discrétion,

nous suivants avec anathème. soient obligés de communier tous les ans au
l.«Si quelqu'un nie que le corps et le moins à Pâques, selon le commandement de

sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, avec la sainte mère l'Eglise: qu'il soit anathème.»
son âme et sa divinité, et par conséquent 10. « Si quelqu'un dit qu'il n'est pas per-

Jésus-Christ tout entier, soit contenu vérita- mis à un prêtre célébrant de se communier
blement, réellement et substantiellement lui-même : qu'il soit anathème. »

dans le sacrement de la très-sainte eucha- il. '( Si quelqu'un dit que la foi seule est

rislie, mais qu'il dise qu'il y est seulement une préparation sufCsanle pour recevoir le

comme dans un signe, ou bien en figure, ou sacrement de la très-sainte eucharistie : qu'il

en vertu : qu'il soit anathème. » soit anathème
2. «Si quelqu'un dit que la substance du « Et pour empêcher qu'un si grand sacre-

pain et du vin reste dans le très-saint sacre- ment ne soit reçu indignement, et par con-

menl de l'eucharistie ensemble avec le corps séqucnt pour la mort et la condamnation, le

et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et saint concile ordonne et déclare que ceux
nie cette conversion admirable et singulière qui se sentent la conscience chargée de quel-

dc toute la substance du pain au corps, et que péché mortel, quelque contrition qu'ils

de toute la substance du vin au sang de Je- pensent en avoir, sont nécessairement obli-

sus-Chrisl, en sorte qu'il n'y reste que les gés, s'ils peuvent avoir un confesseur, de
espèces du pain et du vin ; laquelle conver- faire précéder l'absolution sacramentelle. Et
sion est appelée par l'Eglise catholique du si quelqu'un avait la témérité d'enseigner ou
nom très-propre de transsubstantiation : qu'il de prêcher le contraire, ou bien même de

soit anathème. » l'assurer avec opiniâtreté, ou de le soutenir

3. « Si quelqu'un nie que dans le vénérable en dispute publique : qu'il soit dès là même
sacrement de l'eucharistie Jésus-Christ tout excomtnunié. »

entier soit contenu sous chaque espèce et On lut le décret de la réformalion,dont la

sous chacune des parties de chaque espèce, matière fût la juridiction des évêques; il con-

après la séparation : qu'il soit anathème.» tient huit chapitres.

4. « Si quelqu'un dit qu'après que la con- _ , ^.,
sécratio-n est faite le corps et le sang de Notre- "^ ^^ neformatton.

Seigneur Jésus-Christ ne sont pas dans l'ad- Chàp. 1. Le saint concile de Trente reconi

mirable sacrement de l'cucharislie, mais mande aux évêques de se souvenir

qu'ils y sont seulement dans l'usage, pen- sont pasteurs, qu'ils ne doivent

dant qu'on les reçoit, et non auparavant ni personne, et qu'ils doivent leileme
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ceux qui soni i^ous leur conduite, que leur
{gouvernement ne sente point la domination:
mais qu'ils les aiment comme leurs ei-.fants

ri leurs frères, et qu'ils travaillent à les re-

tirer du crime par leurs exhortations et leurs

.jvCitissements
;
qu'ils exercent leur juridic-

criminelle, s'ils ne sont reconnus pour des

gens de bien et sans reproche; et ceux qui
auront déposé par haine, par intérêt ou par
témérité, seront punis rigoureusement.

Chap. VIII. Les causes criminelles des
évoques où ils seront obligés de comparaître

(ion avec la modération et la charité requise
;

nécessairement, seront renvoyées au souye-
)]U(\ dans les causes de visites, de correction rain pontife pour en juger.
et d'inhabileté, et dans les causes criminel- Congrégation. On y examina les matières
les, l'on ne puisse appeler de l'évêque ni de de la session suivante. Elles roulaient sur
son vicaire général, sous prétexte de quel- douze articles, touchantlessacrementsdepé-
que grief quccesoit, avant la sentence défi- nitcnce et d'extrême-onclion. Ils étaient tirés

nitive.

Chap. II. Loisquil y aura lieu d'appeler

de la sentence de l'évêque ou de son grand
vicaire au spirituel, dans une cause crimi-

nelle, et qu'il sera nécessaire de commettre la

cause aux juges inpartibus, c'est-à-dire, sur
les lieux, elle sera commise par l'autorité

apostolique au métropolitain ou bien à son
vicaire; et, en cas que celui-ci soit ou sus-

pect ou trop éloigné, ou même que l'on en
appelle encore, la cause n'ira point à d'au-
tre juge quà quelque évêque voisin ou bien

à son vic'iire.

Chap. III. Le criminel appelant sera obligé

de produire devant le juge à qui il aura ap-
pelé les actes de la première instance; et ce

juge ne procédera point à l'absolution du
criminel, qu'il ne les ail vus : lesquels actes

des écrits de Luther el de ses disciples. On
examina avec soin les articles de la contri-
tion dans le sacrement de pénitence; celui

de l'absolution et de l'inslitution de la péni-
tence, et enfin celui des cas réservés.

Dans une congrégation suivante (5 no-»

vcmbre), on rapporta les décrets et les ca-
nons tout dressés

Sur la matière de la réformation, on dressa
les décrets, et on en fit treize chapitres.

XIV' Session, 25 novembre 1551. On lut le

décret sur la pénitence el l'extrême-onction.

Il est dil que Notre-Seigneur Jésus-Christ a
principalement institué le sacrement de péni-

tence, lorsqu'élant ressuscité des morts, il

souffla sur ses disciples, en disant ; « Rece-
vez le Saint-Espril, les péehés seront remis
à ceux à qui vous les remettrez. » Le concile

lui seront fournis gratuitement, dans le ternie condamne ceux qui ne veulent point recon
de trente jours, par le juge donl il appel-
lera.

Cdap. IV. Comme ii se commet quelque-
fois par les ecclésiasliques des crimes si

énormes
, qu'on est obligé de les déposer et

de les livrer même aux juges séculiers, el

que, pour procéder à leur déposition, les

canons demandent un certain nombre d'évê-

ques qui, élanl souvent difficile à remplir,

relarderait trop l'exécution du jugement,
c'est pourquoi le concile ordonne que l'évê-

que ou son grand vicaire pourra procéder

contre chacun à la condamnation et à la dé-

position verbale, et même dégrader solen-

nellement avec l'assistance d'autant d'abbés

mitres et crosses, ou d'antres personnes con-
stituées en dignité ecclésiastique, au défaut

des premiers, qu'il est requis d'évêques par
les canons

Chap. V. L'évêque pourra connaître som-
mairement de l'absolution des criminels con-
tre qui il aura commencé de procéder, ou
qu'il aura condamnés, à cause que souvent
ils surprennent leurs juges par des menson-
ges , et annulent l'absolution, s'ils l'ont

obtenue par une fausse exposition du fait

ou par une suppression de la vérité.

Chap. VI. Les évêqucs s'atlirant souvent
la haine des personnes qu'ils veulent corri-

ger, qui leur impulen' même des calomnies

naître que par ces paroles Jésus Christ a
communi(|ué aux apôtres et à leurs succes-
seurs la puissance de remettre et de retenir

les péchés conmiis après le ba[)lême, et qui
les entendent du pouvoir de prêcher la pa-
role de Dieu, el d'annoncer l'Evangile de
Jésus-t-brist. I! fait voir 1° que, dans ce sa-
crement, le prêtre exerce la fouction de juge;
que ce n'est (jue par beaucoup de larmes et

de grands travaux que la justice de Dieu
exige de nous, que nous pouvons parvenir
à ce renouvellement total el parfait qui se

fait en nous par le baptême ; el que c'est

avec raison que les saints Pères ont appelé
la pénitence une sorte de baptême laborieux.
2° Que la forme du sacrement, en quoi
consiste sa force et sa vertu, est renfermée
dans les paroles de l'absolution que pro-
nonce le prêtre : Ego te absoUo, etc. (Sur
quoi il est à pro[)Os de remarquer ici que
cette forme Ego te obsolvo, qu'on appelle in-

dicative, a été introduite dans l'Eglise depuis
le douzième siècle, au lieu de la forme dé-

précatoire qui était en usage auparavant, et

qui l'est encore chez les Grecs.) 3° Que les

actes du pénitent sont la contrition, la con-
fession el la satisfaction; qu'ils sont comme
la matière de ce sacrement, quasi matcrin,

dit le concile
,
pour marquer (jue es aeii's

extérieurs liennenl lieu d'une matière sensi-

atroces, afin de leur causer du chagrin ei de ble et permanente
la peine, le concile ordonne qu'un évêque ne
soil point cité à comparaître personnelle-
ment, si ce n'est pour une cause où il s'a-

gisse de le priver, quelle que puisse être la

forme du jugement.

Le concile définit la contrition une dou-
leur intérieure el une déteslation du péché

que l'on a commis, avec la résolu'ion de ne

plus pécher cà l'avenir : il enseigne que la

contrition renferme aussi la h.iine de i.i \ie

Chap. Vil. On ne recevra point de témoins passée, et que, quoiqu'il arrive que, lorsque

à déposer contre un évêque dans une cause la contrition est parfaite par la charité, elle
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réconcilie l'homme avec Dieu avant qu'il

ait reçu actuollemenl le sacrement de péni-

tence, il ne faut pas attribuer la réconcilia-

tion à la contrition même, sans le désir do

recevoir le sacremont qui y est renfermé.

A l'égard de la coiilriiion imparfaiie, qu'on
appelle attrition, comme elle est seulement
conçue, ou par la honlo el la laideur du pé-

ché * ou par la crainte des peines, le concile

dit que si, étant jointe avec l'espérance du
pardon, elle exclut la volonté de pécher,

olle est un don de Dieu et une inipulsion du
S lint-Esprit ; et que, bien loin qu'elle rende
l'homme hypocrite et plus grand pécheur,
elle le dispose à obtenir la grâce de Dieu
ilans le sacrement de pénitence. Sur quoi il

f iul observer que le concile n'a pas dit que
la crainte seule sans amour soit une dispo-
sition suffisante; le mol de disponit, substi-

tué à la place de celui de suf/îcit, qu'on avait

mis d'abord quand on commença à faire le

décret, le prouve évidemment. Il est donc
permis de dire qu'il ne suffit pas, pour être

justifié, de croire et d'espérer en Dieu ; mais
qu'il faut aussi l'aimer et se repentir du pé-
ché par le motif de l'amour do Dieu, comme
l'a déclaré l'assemblée générale du clergé de
France, de l'an 1703, en ces termes : « Per-
sonne ne doit se croire en sûreté si, dans ces

deux sacrements, le baptême et la pénitence,

outre les actes de foi et d'espérance, il no
commence pas à aimer Dieu comme source
de toute justice. »

Ensuite le concile établit l'obligation de
confesser tous les péchés mortels dont on se

trouve coupable, après un sérieux examen,
et d'expliquer les circonstances qui chan-
gent l'espèce du péché. A régarddos péchés
véniels, il dit que, quoiqu'il soit bon et utile

de les déclarer dans la confession, on les

peut omettre sans offense, et les expier par
plusieurs autres remèdes. Touchant les cas

réservés, le concile dit que, pour la bonne
discipline, les saints Pères ont toujours re-
garde coojme dune grande importance que
certains crimes atroces el gi iefs ne fussent pas
absous inditTéremmenl par tout prêtre, mais
seulement par ceux du premier ordre.

A l'égard de la satisfaction, le concile en-
seigne que les peines que l'on impose pour
la satisfaction doivent servir de remède el

de préservatif contre le péché pour guérir
les maladies de l'âme, el servir de pénitence
pour les péchés passés; que les prêtres doi-

vent imposer des satisfactions proportion-
nées à la qualité des péchés, de peur que,
traitant les pénitents avec trop d'indulgence,
par des satis-faclions trop légères pour des
crimes considérables, ils ne se rendent cou-
pables des péchés des autres; que c'est do
la satisfaction de Jésus-Christ que les nôtres
tirent leur mérite, et que nous pouvons sa-
tisfaire à Dieu, non-seulement par les pei-
nes que nous nous imposons, ou par celles

que le prêtre nous prescrit, mais aussi par
les afflictions temporelles que Dieu nous en-
voie, quand nous les supportons avec pa-
tience et en esprit de pénitence.
Ou lut le décret sur rexlrême-onclion. Il

y est dit que les saints Pères ont regardé
ce sacrement comme la consommation de la

pénitoncc et de toute la vie chrétienne qui
doit être une pénitence continuelle; que
celte onction sacrée a été établie par Notre-
Scigncur Jésus-Christ, comme un véritable
sacrement du Nouveau Testament; qu'il est
clairement recommandé aux fidèles par saint
Jacques, et que l'usage en est insinué dans
saint Marc; que la matière de ce sacrement
est l'huile bénite par l'évêque; que sa forme
consiste dans les paroles quo l'on prononce
en faisant les onctions; que son effet est de
nelloyer les restes du péché, cl les péchés
même s'il en reste encore à expier; de ras-
surer et soulager l'âme du malade, en exci-
tant en lui une grande confiance en li misé-
ricorde de Dieu; et enfin de procurer quel-
quefois la santé du corps, lorsqu'elle est

avantageuse au salut de l'âme; que les évo-
ques et les prêtres en sont seuls les minis-
tres. Le concile prononça ensuite quinze ca-
nons sur le sacrement de pénitence, et qua-
tre sur celui de l'extrêmc-onclion.

Du sacrement de Pénitence.

i. « Si quelqu'un dit quo la pénitence dans
l'Eglise catholique n'est pas véritablement
et proprement un sacrement institué de Jé-
sus-Christ Noire-Seigneur, pour réconcilier
à Dieu les fidèles, toutes les fois qu'ils tom-
bent en péché depuis le baplême : qu'il soit
anathème. »

'2. « Si quelqu'un, confondant les sacre-
ments, dit que c'est le baptême même qui est
le sacrement de pénitence, comme si ces
deux sacrements n'étaient pas distingués; et

qu'ainsi c'est mal à propos qu'on appelle la

pénitence la seconde planche après le nau-
frage : qu'il soit anathème. »

3. « Si quelqu'un dit que ces paroles de
notre Seigneur et S iuvcur(7oo?i. XX, Matlfi.
XVI) : Recevez le Saint-Esprit, tes péchés se-

ront remis à ceux à qui vous les remettrez, et

seront retenus à ceux à qui vous les retien-
drez, ne doivent pas être entendues de la

puissance do remettre et de reieuir les pé-
chés dans le sacrement de pénitence, cotrime
l'Eglise catholique les a toujours entendues
dès le ( oiniiteticeiijcnt ; tuais que, contre 1 ins-

titution (le ce sacrement , il détourne le sens
de ces paroles, pour les appliquer an pouvoir
de prêcher l'Evangile : qu'il soit anathème. »

k. a Si quelqu'un nie que pour l'entière et

parfaite rémission des péchés trois actes

soient requis dans le pénitent, qui sont co!nme
la matière du s;cremenl de pénitence, sa-
voir: la contrition, la confession et la sa-
tisfaction, qu'on appelle les trois parties do

la pénitence; ou s'il soutient que la péni-
tence n'a que deux parties , savoir : les ter-

reurs d'une conscience agitée à la vue de

son péché qu'elle reconnaît, et la fui conçue
par l'Evangile ou par l'absolution par Iriqu.ello

on croit que ses péchés sont remis par Jésus-
Chrisl : qu'il soit anathème. »

5. « Si quelqu'un dit que la contrit on à
laquelle on parvient par la discussion , le

dénombrement cl la déteslation de ses pé-
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chés i
quand, repassant en son esprit les an-

nées de sa vie, dans l'amertume de son
cœur, on vient à peser la grièvelé, la mul-
titude et la diffortniié de ses péchés, et avec
cela le danger où l'on a été de perdre le

bonheur éternel et d'encourir la damnation
éternelle; qu'une telle contrition, avec la

résolution de mener une meilleure vie, n'est

pas une douleur véritable et utile, et ne pré-
pare pas àlagrâce, mais qw'oUe rend l'homme
h}'pocrite et plus grand pécheur, enfin que
c'est une douleur forcée et non pas libre :

qu'il soit anallième. »

6. « Si quelqu'un dit que la confession sa-

cramentelle, ou n'a pas été instituée, ou n'est

pas Décessaireau salut, de droit divin; ou que
la manière de se confesser secrètement au
prêtre seul, que l'Eglise catholique observe
et a toujours observée dès le commencement,
n'est pas conforme à l'institution cl au pré-

cepte de Jésus-Christ, mais que c'est une
invention humaine : qu'il soit anathème»

7. «Si quelqu'un dit que dans le sacre-
ment de pénitence il n'est pas nécessaire de
droit divin, pour la rémission de ses péchés,
de confesser tous et chacun à part les pé-
chés mortels dont on peut se souvenir, après

y avoir auparavant bien et sérieusement
pensé, même les pschés secrets qui sont
contre les deux derniers préceptes du déca-
logue , et les circonstances qui changent
l'espèce du péché; mais qu'une telle confes-
sion est seuleu)ent utile pour l'instruction et

la consolation du pénitent, et qu'autrefois

elle n'était en usage que pour imposer une
satisfaction canonique ; ou si quelqu'un-
avance que ceux qui s'attachent à confesser
tous leurs péchés semblent ne vouloir rien
laisser à la miséricorde de Dieu à pardon-
ner; ou enfin qu'il n'est pas permis de con-
fesser les péchés véniels : qu'il soit ana-
thème. »

8. « Si quelqu'un dit que la confession de tous
ses [

éthes, telle que l'observe l'Eglise, est

in)po<sible et n'est ..u'uue tradition humaine
que les gens d»- bien doivent lâcher d'abolir,

ou bien que tous les fidèles chrétiens, de l'un

et de l'autre sexe, et chacun d eux en particu-

lier, n'y snni pas obligés une fois l'an, con-
formément à la constitution du grand concile
de Latran , et que pour cela il laut dissuader
les fidèles de se confesser dans le temps du
carême : qu'il soit anathème. »

9. « Si quelqu'un dit que l'absolution sa-
cramentelle du prêire n'est pas un acte ju-
diciaire, mais un simple ministère qui ne va
qu'à prononcer et à déclarer à celui qui se
confesse que ses péchés lui sont remis, pourvu
seulement qu'il croie qu'il es! absous, encore
que le prêtre ne l'absolve pas sérieusement,
mais par manière de jeu; ou que la con-
fession du pénitent n'est pas requise, cfin

que le prêtre le puisse absoudre : qu'il soit

anathème.»
10. «Si quelqu'un dit que les prêtres qui

sont en péché mortel cessent d'avoir la puis-
sance de lier et de délier; ou que les prêtres
ne sont pas les seuls ministres de l'absolu-
tion, mais que c'a été à tous les fidèles chré-

tiens, et à chacun d'eux, que ces paroles

ont été adressées {Matth. XVI et XVIII) :

Tout ce que vous aurez lié sur là terre, sera

aussi lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez
délié sur la terre sera délié dans le ciel : et
celles-ci {Joan. XX) : Les péchés seront remis

à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront

retenus à ceux à qui vous les retiendrez; de
sorte qu'en vertu de ces paroles chacun
puisse absoudre des péchés, s'ils sont pu-
blics, parla correction seulement si celui

qui est repris y défère, et s'ils sont secrets,

par la confession volontaire : qu'il soit ana-
thème. »

11. «Si quelqu'un dit que les évêques n'ont
le droit de se réserver certains cas que pour
la police extérieure ; et qu'ainsi cette réserve
n'empêche pas qu'un prêtre n'absolve véri-

tablement des cas réservés : qu'il soit ana-
thème.»

12. «Si quelqu'un dit que Dieu remet tou-
jours toute la peine avec la coulpe, et que
la satisfaction des pénitents n'est autre
chose que la foi, par laquelle ils conçoivent
que Jésus-Christ a satisfait pour eux : qu'il

soit anathème.»
13. «Si quoiqu'un dit qu'on ne satisfait

nullement à Dieu pour ses péchés, quant à
la peine temporelle, en vertu des mérites de
Jésus-Chrisi, par les châtiments que Dieu
même envoie et qu'on supporte patiemment,
ou par ceux que le prêtre enjoint , ni même
par ceux qu'on s'impose à soi-même volon-
tairement, comme sont les jeûnes, les au-
mônes, ni par aucune autre œuvre de piété',

mais que la véritable et bonne pénitence est

seulement la nouvelle vie : nu'il soit ana-
thème. »

14. «Si quelqu'un dit que les satisfactions

par lesquelles les pénitents rachètent leurs

péchés par Jésus-Christ ne font pas partie

du culte de Dieu, mais ne sont que des tra-
ditions humaines qui obscurcissent la doc-
trine de la grâce, le vrai culte de Dieu et

mêit»e le bienfait de la mort de Jésus-Christ:

qu'il soit anathème.»
15. « Si quelqu'un dit que les clefs n'ont été

données à l'Eglise que pour délier, et non
pas aussi pour lier, et que pour cela les prê-
tres agissent contre la fin pour laquelle ils

ont reçu les clefs, et contre l'institution de
Jésus-Christ, lorsqu'ils imposent des peines

à ceux qui se confessent, et que ce n'est

qu'une fiction de dire qu'après que la peine

éternelle a été remise en vertu des clefs, la

peinii iemporelle reste encore le plus sou-
vent à expier : qu'il soil anathème.»

Du sacrement de VExtrême-Onction.

1. «Si quoiqu'un dit que l'extrême-onction

n'est pas véritablement et proprement un
sacrement institué par Notre-Seigneur Jésus-

Christ , et promu'gué par l'apôtre saint Jac-

ques, mais que c'est seuletnent un usage
qu'on a reçu des Pères, ou bien une invention

humaine : qu'il soit anathème. >

2. «Si quelqu'un dit que l'onction sacrée

qui est donnée aux malades ne confère pas

la grâce, ne remet pas les péchés, ou ne sua-
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lage pas les malados, et que mainlenanl ollo

ne doit plus être en usage, oomme si ce n'a-

vait été autrefois que ce qu'on appelait la

grâce de guérir les maladies : qu'il soit ana-
Ihème.»

S. «Si quelqu'un dit que la pratique et

l'usage de l'exlrême-onction, selon que l'ob-

serve la s;iin(e Egliso romaine , répugne
au sentiment de l'apôtre saint Jacques, et

que pour cela il y faut apporter du change-
ment, et que les chrétiens peuvent sans pé-
ché en faire mépris : qu'il soit anathéme. »

i. « Si quelqu'un dit que les prêtres de
l'Eglise que saint Jacques exhorte à faire

venir pour oindre le malade ne sont pas les

prêtres ordonnés par l'évéque, mais que ce

sont les plus avancés en âge dans chaque
communauté, et' qu'ainsi le propre ministre
de l'exirême-onclion n'est pas le seul prêtre:

qu'il soit anathème. »

Le décret sur la réformalion contient treize

articles ou règlements, qui ont presque tous
rapport à la juridiction épiscopale.

De la Réformation.

Chap. I. Ce chapitre porte que, quand un
êvêque aura empêché quelqu'un de recevoir
les ordres, ou qu'il aura suspendu un prêtre

pour des causes justes et légitimes qui lui

sont connues, on ne donnera aucune dis-

pense ou permission de le réhabiliter, sans
la permission de l'évéque diocésain qui
l'aura interdit.

Chap. 11. Dans ce chapitre, il est défendu
aux évêques in parlibus infidelium, qui,
n'ayant ni siège épiscopal, ni clergé, ni dio-
césains, se retiraient en des lieux qui ne re-

connaissaient aucun évêque, et admrltaient
aux ordres sacrés ceux qui avaient été re-
jelés comme inhabiles par leur évêque, le

faisant en vertu du privilège qu'ils avaient
de pouvoir donner les ordres à tous ceux
qui se présentaient; de conférer l'ordination

à qui que ce soit, et sous quelque prétexte
que ce soit, sans l'expresse permission ou
sans lettres dimissoires de l'ordinaire; et

déclare suspens de droit ceux qui liansgres-
Beront c<* décret.

Chap. III. Ce chapitre déclare que l'évéque
pourra suspendre, pour le temps qu'il lui

plaira, tous les clercs ordonnés sans leur
examen et sans leurs dimissoires, quelque
pouvoir qu'ait celui qui les ordonne.
Chap. IV. Il est ordonné, dans ce chapitre,

que les clercs séculiers seront sujets en tout

temps et pour toutes sortes d'excès et de
crimes, à la correction des évêques résidant

dans leurs diocèses, comme délégués du siège

apostolique, nonobstant toutes exemptions,
déclarations à ce contraires, coutumes, sen-
tences rendues et concordats passés.

Chap. V. Quelques particuliers obtenant
des juges à leur' choix, qui portaient le nom
de conservateurs, parce qu'ils étaient établis

pour protéger, défendre cl maintenir ces

personnes dans leurs droits, en cas d'oppres-

sion; et ayant vu que ces juges, au lieu do
mettre leurs clients à couvert des injures,

entreprenaient de les soustraire à de justes

corrections, et tourmentaient les autres, et,
qui pis est, t-roublaient et harassaient les
évêques, le saint concile ordonne que désor-
mais personne ne pourra se prévaloir des
lettres de conservation

, pour s'exempter
d'être recherché , accusé et cité devant l'or-
dinaire pourdes causes criminelles et mixtes,
et que, dans les causes civiles, celui qui
aurait obtenu de ces lettres ne pourrait
obliger sa partie à comparaître devant les

conservateurs; que si, dans les causes cri-

minelles et autres, l'accusé avait le conser-
vateur pour suspect, ou s'il survenait quel-
que différend de compétence de juridiction

entre ce juge et l'ordinaire, l'on élirait des
arbitres selon la forme de droit; que les

lettres de conservation qui comprendront
aussi les domestiques ne pourront pas s'é-

tendre à plus de deux ; et encore à la charge
que ces deux vivent aux dépens du conservé.
Personne ne pourra jouir du bénéflce de ces
lettres que pour cinq ans, ni les conserva-
teurs ériger aucun tribunal: à l'égard des
causes qui concernent les mercenaires ou
les pauvres, le saint concile entend que ce
décret demeure en sa force; mais il ne pré-
tend point y comprendre les universités, les

collèges de docteurs ou d'écoliers, les mai-
sons régulières, ni les hôpitaux exerçant ac-
tuellement l'hospitalité.

Chap. VI. Quoique l'habit ne fasse pas le

moine, dit ce chapitré, néanmoins il faut que
les clercs portent toujours l'habit convenable
à leur ordre, afin que, par la décence qu'ils

témoigneront à l'extérieur, ils fassent pa.

raître l'intégrité de leurs mœurs ; c'est poui
quoi on déclare que tous les clercs qui ont
des ordres sacrés ou des bénéfices, quel-
que exemption qu'ils puissent alléguer, sont
obligés de porter l'habit convenable à leur
ordre et à leur dignité, selon l'ordonnance
et le mandement de leur évêque, qui sera
en droit de suspendre les transgresseurs,
s'ils n'obéissent après avoir été avertis, et

de les priver même de leurs bénéfices, selon

la constitution faite par Clément V dans le

concile de Vienne, qui commence, Quoniam,
s'ils retombent en faute après la premièro
correction.

Chap. VII. II est porté, dans ce chapitre,

que l'homicide volontaire, quoique le crime
soit caché, sera privé pour toujours de tous

ordres , bénéfices et minjslére.s ecclésiasti-

ques, quoiqu'ils soient sans cîiarge d'âmes;
mais que, si l'homici !e £e trouvait com-
mis sans dessein

, rar accident ou pour
se défendre, la dispense en sera commise à

l'évéque, comme d'un cas qui mérite d'être

excepté, et, à son défaut, au métropolitain

ou à révê(|ue le plus proche, qui s'informera

exactement du fait.

Chap. VIII. Ce chapitre regarde quelques

prélats qui, pour se mettre en crédit dans

les lieux oii ils demeuraient, obtenaient du

pape la permission de punir les ecclèsiasl!-

ques en ces endroits-là; et quelques évêques

môme, sous prétexte que leurs prêtres claieni

scandalisés du mauvais exemple que ilon-

naient ceux des diocèses voisins, impôtraient
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le pouvoir de les châlicr ; le concile ordonne
que CCS prélals ne pourront procéder qu'avec
l'inlervenlion de l'ordinaire ou d'une per-
sonne commise par lui à cet effet, sous peine
de nullité de toutes les procédures.
Chap. IX. Dans ce chapitre, le concile

ayant montré que c'a été avec beaucoup de
sagesse qu'on a divisé les diocèse^, pour as-
signer à chaque évêque et à cha(]ue curé
ses propres ouailles, afin qu'ils en aient soin

les uns et les autres, ildéfend toutes les unions
perpétuelles des églises d'un diocèse à celles

d'un autre, sous quelque prétexte que ce soit.

Chap. X. Ce chapitre porte que les béné-
fices en règle, qu'on avait coutume de donner
en litre aux réguliers ou moines de quel-

que ordre, venant à vaquer par résignation,

par mort ou de quelque autre manière, ne
seraient plus conférés qu'aux profès du même
ordre, ou bien à des gens qui seraient pour
recevoir l'habit et faire prof.ssion.

Chap. XI. Les réguliers qui onl passé d'un
ordre à un autre, oblenant facilement la

permission de leurs supérieurs de sortir de
jour monastère, ce qui leur fournit l'occa-

sion d'exercer le vagabondage et même d'a-
poslasier, lo saint concile onionue qu'aucun
prélat ou supérieur n';idmclle qui que ce soit

à' faire profession, q-.rà omlitiin qu'il de-
meurera toujours dans le ii;ê.no couvent,
sous i'tbéissance du sujicricur, sans pouvoir
jamais ten;r aucun bénéfice séciile;', non pas
lnên)e d'une cure, quand même on serait
d'un ordre de chanoines réguliers.

Chap. XII. Ce chapitre porte que le droit

de patronage ne se peut accnriier qu'à ceux
qui ont fondé une nouvelle église ou cha-
pelle, ou qui en auraient doté une déjà fondée.

Chap. XIII. Dans ce ch.ipilre on défend à
tous les patrons , sous prétexte de quelque
privilège que ce soit, de faire leur présenta-
tion à d'autres qu'à l'évêque; autrcnient la

présentation sera nulle.

XV^" Session, 25 janvier lo52. Ou y lut un
décret portant que la décision des matières
sur le sacrifice de la messe et le sacrement
de l'ordre, que l'on devait y traiter , serait

différée jusqu'au 19 mars, en faveur des pro-
testants qui demandaient cette prorogation.
On y lui aussi un nouveau sauf- conduit
qu'on leur accordait, mais ils n'en furent
point encore contents.

Les disputes qui survinrent ensuite entre
les ambassadeurs de l'empereur et les légats
du pape produisirent une nouvelle inaction
dans le concile. Cependant les évêi]ues es-
pagnols, ceux du royaume de Naples et de
Sicile, el tous ceux qui étaient sujets do
l'empereur, voulaient, à la sollicitation de
ses ministres, qu'on continuât le concile;
mais ceux qui étaient dans les intérêts de la

cour de Rome, craignant que les Impériaux
n'eussent dessein d'enlamer la réformalion
de celte cour, cirerchaient tous les moyens
de l'empêcher, et ils n'étaient pas fâchés que
quelque incident fît naître une suspension
entière. Enfin le bruit de la guerre entre
l'empereur et Maurice, électeur de Saxe, fit

que la pluuart des évoques se retirèrent de

Trente; car plusieurs princes et seigneurs
protestants, qui se liguèrent avec ce dernier,
n'étaient pas éloignés de cette ville,

XVI' Session, 2S mai 15J2. La retraite de
la plus grande partie des Pères donna lieu à
cette session. On y lut un décret (|ui suspen-
dait le concile jusqu'à ce que la paix et la

sûreté eussent été rétablies. Or il demeura
suspendu près de dix ans , c'est-à-dire jus-
qu'à l'an 1363, à laquelle anné(^ il fut con-
voqué de nouveau par le pape Pie IV, qui
avait succédé à Jules III, mon en 1535, el

qui nomma pour son premier légal au con-
cile Gonzague, cardinal de M inloue.

XVII" Session , 18 janvier 1552. Il s'y

trouva cent douze prélals et plusieurs théo-
logiens. On y lut la bulle de convocation et

un décret pour la continuation du concile :

la clause Proponenlibus legntis, qui y était

insérée, passa, malgré l'opposition des qua-
tre évêques espagnols, qui représentèrent
que cette clause, étant nouvelle, ne devait
point être admise, et que d'ailleurs elle était

injurieuse aux conciles œcuméniques.
XVllI Session, 22 février. On lui diffé-

rentes lettres par lesquelles le pape laissait

au concile le soin de dresser le catalogue
des livres prohibés, et un bref qui réglait le

rang des évêques suivant leur ordination,
sans avoir égard aux privilèges des primats.
Le 11 mars on tint une congrégation dans

Ia(]uelle ou proposa douze articles de réfor-

malion à examiner. Le célèbre dom Barthé-
lémy des Martyrs , archevêque de Brague,
parla sur ce sujet avec une vigueur épisco-
pale et évangéli(iue. Il fut d'avis que l'on

commençât la reforme par la cour de Rome,
et quelques évêques ayant dil que les illus-

trissimes cardinaux n'avaient pas besoin
d'être réformés, il s'écria d'un ton ferme que,
pour lui, il croyait au contraire que les

très-illustres cardinaux avaient besoin d'une
très -illustre réforme.

Ensuite on examina les douze articles de
la réformalion. On commença par celui de
la résidence; il occasionna de grandes con-
testations : d'abord les Pères se trouvèrent
partagés pour décider si la résidence était de
droit divin ou non, ce qui intrigua beaucoup
les légats, parce que le pape ne voulait

point qu'on en vînt à une déelaralion sur

cet article; car il craignait, selon les histo-

riens du temps, que sa dignité n'en souffrît

beaucoup de dommage. L'archevêque de

Grenade appuya fortemeniropinion de faire

déclarer la lèsidence de droit divin, disant

que, (juand elle serait déclarée telle, tous

les empêcheincnls cesseraient d'eux-mêmes;
que les évêques, connaissant leurs obliga-

tions, rentreraient dans leurdevoir, et ne se

regarderaient plus comme des mercenaires,
mais comme de vrais pasteurs qui doivent

répondre à Dieu du troupeau qui leur avait

été confié, sans se reposer sur des dispenses

qu'ils sauraient ne pouvoir leur servir d'ex-

cuse légitime, ni par conséquent les sauver;

el il prouva par beaucoup de passages de

l'Ecriture et par l'aulorilé des saints Pères,

que c'était une vérité catholique. Le plus
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grand nombre des prélats turent d'avis que
la résidence lût décidée de droit divin : cepen-
dant les légats prirent le parti de remettre

l'alTaire à une aulre congrégation.

Le second article fut sur les titres de ceux
qu'on ordonne, et on décida de n'ordonner
personne sans titre, ou de bénéfice, ou de
patrimoine suffisant, et que le titre fût ina-
liénable. Le troisième, si l'on devait payer
quelque cIjosc pour la collation des ordres,

et cela ne fut décidé qu'à la vingt et unième
session, qui fut la cinquième sous Pie IV.

Le cinquième, sur la division des paroisses

en plusieurs. Le sixième, sur l'union des pa-
roisses et des cbapelles, sur les curés igno-
rants ou scandaleux ; et il fut dit qu'on devait

les traiter différemment, en procédant avec
rigueur contre ces derniers : et on résolut

d'accorder à l'évèque le pouvoir de procéder
contre eux, comme délégué du saint-siége.

Le septième, sur les commendes : il fut dit

qu'on accorderait aux évêques le pouvoir
de visiter cl de rétablir les bénéfices mis en
commende de la même qualité. Le huitième,

sur les quêteurs, dont on résolut d'abolir le

nom et l'emploi, etc.

XIX^ Session, 14 mai. Les nouveaux am-
bassadeurs de France, qui étaient encore en
roule pour se rendre au concile, ayant de-
mandé par lettres qu'on attendît leur arrivée
pour porter des décrets, on n'en fit point

d'autre dans cette session, que de la proro-
ger au 16 juillet suivant.

XX" Session, i juin. On y lui des lettres de
créance des ambassadeurs du roi de France,
Charles IX. Ensuite on lui un décret pour la

prorogation de la session.

Congrégation. On y proposa cinq articles

à examiner, au sujet du sacrement de l'eu-

charistie, et par rapport à la communion
sous les deux espèces. On remit sur le tapis

la question de la résidence, si elle devait être

déclarée (iedr.ildivin.Le cardinal de Ma nioue.
pour éluder la décision, représenla qu'il était

étonné qu'on voulût parler d'un sujet entiè-

rement étranger à la dispute présente : qu'au
resH;, lui et ses collègues promettaient qu'on
en traiterait en son lieu. Les légats avaient
ordre du pape d'assoupir celte question. La
cause de cet ordre, comme on voit par une
lettre du cardinal Borromée au légat Simo-
nette, était non que le saint-siége en pûl
souffrir quelque dommage, si l'on déclarait

la résidence de droit divin, comme quel-
ques-uns l'assuraient, mais parce que les

disputes assez vives, survenues dans le con-
cile à ce sujet, ayant donné occasion de ré-
pandre dans toutes les cours le bruit qu'une
pareille décision tendait à la ruine du siège
apostolique et de l'autorité pontificale, il

nétait ni honnête ni convenable d'en faire

un décret. En effet, quelque lemps aupara-
vant, le pape, dans un consistoire qu'il tint

à Rome, dit que les évêques lui semblaient
bien fondés à soutenir que la résidence
était de droit divin, c.t qu'en tout cas elle

devait être inviolablemenl observée.
Après que les théologiens eurent donné

leur avis sur les cinq articles, on dressa

quatre canons touchant la communion sous
les deux espèces. Ce fut dans cette même
congrégation que les ambassadeurs de France
présenlèrenl un écrit où ils exhortaient les
Pères à la concession du calice. Ils disaient
que, dans les choses qui sont de droit positif
comme celle-là, il fallait savoir céder à pro-
pos au temps, de peur de scandaliser, en pa-
raissant si fermes à faire garder les com-
mandements des hommes, et si p.égligi'nls à
observer ceux de Dieu ; ils concluaient en
priant les Pères de dresser le décret de ma-
nière qu'il ne pût préjudicier au droit que
les rois de France avaient de communier
sous les deux espèces, le jour de leur sacre;
ni à l'usiige où élaienl qtîelques monastères
de l'ordre de Cîleaux, dans ce royaume, de
communier de même.
On tint plusieurs congrégations où l'on

examina les articles de la réformation. Le
premier fut sur le trop grand nombre de
prêtres; et quelques-uns des Pères dirent
qu'il fallait réduire ce nombre à ceux-là
seulement qui jouissaient de revenus ecclé-

siastiques, et qui sont attacnes au service de
quelque église; mais on décida qu'on laisse-

rait celte affaire au jugement des évê(iues
qui conféreraient les ordres sacrés, 1" sur
Un titre patrimonial ;

2° sur les ordinations
gratuites; 3° sur la destination dune partie

des fonds des églises cathédrales ou collé-
giales, pour être employée en distributions

journalières : l'évèque des cinq églises re-

présenta (ju'il était important de pourvoir à
ce que les grands évêchés fussent divisés en
plusieurs; 'i-" sur l'établissement des nou-
velles paroisses dans les lieux où il y avait

une grande multitude de f)euple, ou dont la

grande étendue faisait qu'un curé ne suffi-

sait pas pour les desservir; et il fut dit

qu'on établirait de nouvelles paroisses,
même malgré les curés des anciennes; 5" sur
les chapelles tombées en ruine: qu'on les

transporterait dans les églises principales,

en élevant une croix au lieu où elles étaient

bâties ;
6° sur les commendes : on fit un dé-

cret portant que ces sortes de bénéfices se-
raient vixités tous les ans par les évêques,
surtout lorsque la discipline n'y était point
en vigueur.
Le ik juillet on tint une autre congréga-

tion où l'on examina les quatre chapitres de
la doctrine. On montra dans le premier,

que les passages que l'on rapportaii'de l'E-

criture sainte, en faveur de la communion
sous les deux espèces, n'en prouvaient pas
la nécessité : sur quoi l'on apporta plusieurs

témoignages, tirés des paroles de Jésus-
Christ, dans le chapitre sixième de saint

Jean, où le Sauveur parle indistinctement,

tantôt de l'obligation de manger sa chair et

de boire son sang, tantôt de la manducation
seule de son corps : ce qui prouve que ce

dernier suffit

XX1« Session, 16 juillet 1562. Le concile y
déclara que les laïques et les ecclésiastiques,

quand ces derniers ne consacrent pas, ne
sont tenus par aucun précepte divin de re-

cevoir le sacrement de l'eucharistie sous leSi

rt«
^\..
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deux espèces ; et qu'on ne peut douter, sans les cathédrales et cotlégiales où il n'y a point

blesser la foi, 1° que la communion sous une dedislribulions journalières, ou qui sont trop

des espèces ne soit sulfisanle au salut ;
2° que modiques, pourra convenir le tiers des re-

l'Eglise a toujours eu le pouvoir d'établir et

même de changer dans la dispensalion des

sacrements, sans néanmoins toucher au
fond de leur essence, ce qu'elle a jugé de

plus à propos pour le respect dû aux sacre-

ments même, ou pour l'utilité de ceux qui

venus des prébendes , et dit qu'il ne prétend
point toucher aux coutumes des églises dans
lesquelles les chanoines qui ne résident pas,

ou qui n'y rendent aucun service, ne per-
çoivent aucune distribution , ou moins que
la troisième partie, nonobstant toutes cou-

les reçoivent, selon la diversité des temps, tûmes ou exemptions contraires à ce décret,

des lieux et des conjonctures; 3* que, quoi- Le chapiire quatrième donne pouvoir aux
que Jésus -Christ ait institué et donné aux évéques, même comme délégués du saint

apôtres ce sacrement sous les deux espèces,

il faut néanmoins confesser que, sous l'une

des deux espèces on reçoit Jésus-Christ

tout entier et le véritable sacrement, et qu'on

n'est privé, quant à l'effet, d'aucune des grâ-

ces qui y sont attachées; k° que les enfants

qui n'ont pas encore l'usage de la raison ne

sont obligés par aucune nécessité a la com-
munion sacramentelle de l'eucharistie , puis-

qu'étant régénérés par l'eau du baptême

siège, d'obliger les curés dont les paroisses
sont si grandes et le peuple si nombreux,
qu'ils ne peuvent pas suffire seuls à l'admi-
nistration des sacrements, de prendre un
nombre de prêtres suffisant pour les aider

dans leurs fonctions ; même de diviser les

paroisses qui ont trop d'étendue, malgré les

curés; et, si le revenu n'est pas suffisant, de
contraindre le peuple à fournir ce qui sera
nécessaire pour la subsistance des nouveaux

qui les a lavés, et étant incorporés avec Je- curés, suivant la constilufiond'AlexandrelII,

sus-Christ, ils ne peuvent perdre en cet âge
la grâce qu'ils ont acquise d'être enfants de
Dieu.
On lut ensuite le décret de réformation

contenant neuf chapitres.

De la Réformation.

qui commence. Ad audientiam.
Lechapilre cinquième permet aux évéques

d'unir à perpétuité des églises paroissiales
ou autres avec d'autres bénéfices-cures ou
non cures, à raison de leur pauvreté et dans
les autres cas permis par le droit, sans que
ces unions puissent être révoquées sous

Chap. I. Ce chapitre ordonne que l'ordre quelque prétexte que ce soit,

ecclésiastiquedevantêlreentièrementexempl Le chapitre sixième ordonne aux évéques
de soupçon d'avarice, l'évêque ni ses offi- de donner des vicaires aux curés ignorants,
ciers ne doivent rien prendre pour la colla- auxquels ils assigneront une partie du re-

tion des ordres, ni pour les dimissoires et les venu du bénéfice; de châtier ceux qui vi-

attestaiions, soit pour le sceau ou pour toute vent dans le scandale, et, s'ils n*e se corrigeni
autrecause,sousquelqueprétextequecesoit, pas, de les priver de leurs bénéfices, suivant
quand même on leur donnerait volontaire- les constitutions canoniques,
ment

; que les greffiers, seulement dans les Le chapiire septième veut que les évéques
lieux où la louable coutume de ne rien pren- puissent transférer les bénéfices simples des
dre n'est pas en vigueur, pourront recevoir églises qui tombent en ruine et qui sont
la dixième partie d'un écu d'or, pourvu trop pauvres pour être rétablies, dans les

qu'ils n'aient point de gages affectés à leur églises mères ou autres des mêmes lieux ou
charge, et que l'évêque ne retire aucun émo- du voisinage, avec tous leurs droits et leurs

lument de cè qui est donné au notaire, di- revenus. De plus, qu'ils fassent rétablir les

rectement ni indirectement , et casse toutes églises paroissiales des revenus qui leur

taxes à ce contraires, et toutes coutumes appartiennent; et, s'ils ne sont pas suffi-

établies de temps immémorial, qu'on doit sauts, qu'ils obligent tous les patrons et tous

plutôt appeler rfes abus qui favorisent la si- les autres qui perçoivent quelques fruits

manie.

Le chapiire second porte que, comme i! ne
convient pas que ceux qui sont élevés au
ministère des autels mendient ou exercent
quelque profession houleuse, où il fassent
un gain sordide, pour obvier à ce désordre,
nul clerc séculier ne sera promu aux ordres
sacrés, quoique d'ailleurs il en soit digne, à

provenant de ces églises, et à leur défaut les

paroissiens, de contribuer à la réparation
de ces églises , nonobstant toute appella-

tion , exemption ou opposition à ce con-

traires.

Le chapitre huitième porto que les ord-
naires, dans leurdioièse, élant obligés de

veiller soigneusement sur les choses qui re

moins qu'il n'ait un bénéfice ecclésiastique, gardent le culie de Dieu, on leur accorde ie

du bien de patrimoine, ou quelque pension pouvoir de visiter, tous les ans. les bénéfices

suffisante pour vivre, et que ce bénéfice ne
pourra être résigné, ni celle pension éteinte,

ni ce patiinioine aliéné, sans la permission
de l'évêque, si le clerc n'a de quoi vivre sans
cela.

Le chapitre troisième déclare que les bé-
néfices étant établis pour s'acquitter du culte

qui est dû à Dieu et des autres devoirs ec-
clésiastiques; afin que le service divin ne

souffre aucune diminution, l'évêque, dans et au murmure des fidèles, de sorte qu'il

qui sont en commende, de quelque natura

qu'ils soient , et d'y apporter tous les re-

mèdes convenables pour y rétablir la régu-

larité.

Le chapitre neuvième dit, en parlant des

quêteurs, que les remèdes apportés contre

eux p.;r plusieurs conciles généraux étant

devenus inutiles par leur malire, qui sem-
ble nugmenier lous les jours, au scaiida'« |
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i:c res!e plus d'espérance de I' s cotriger, le

snint concile ordonne que le nom et l'emploi
des quêteurs soient abolis dans tous les lieux
de l;i chrédenlé.

Quelques jours après celte session on re-
mit aux cvéques italiens une réponse du
pape, dans laquelle, en parlant sur la rési-

dence, il disait que, pour ce qui regardait

l'a définition que quelqu«^s-uns avaient de-
mandée, pour décider de quel droit était la

résidi-nce, chacun pouvait parler là-dessus
selon sa science; qu'il ne le désapprouvait
point ; qu'il voulait que le concile jouit d'une
liberté entière , mais qu'ils disputassent en
paix. Cependant il écrivit à son nonce Vis-
conti de prendre des voies sûres pour assou-
pir celte question et la faire renvoyer au
saint-siége.

Congrégations sur le sacrifice de la meste.

Dans la première il s'y trouva tous les lé-

gats, les ambassadeurs de l'empereur, du
roide France et de la république de Venise,
cent cinquanies-sepl prélats, environ cent
théologiens et près de deux mille autres per-
sonnes.
Tous les théologiens convinrent que la

messe devait être reconnue pour un sacri-

fice véritable de la nouvelle alliance,où Jé-

sus-Christ est ofîtîrl sous les deux espèces

sacramentelles. Leurs raisons principales

étaient que Jésus-Christ est prêtre selon

l'ordre de Melchisédech
;
que celui-ci offrit

du pain et du vin; que par conséquent le

sacrifice de cet Homme-Dieu renferme un
sacrifice de pain et de vin. Dans' la deuxième
on examina si Jésus-Christ s'est offert en sa-

crifice à son Père dans la cène, ou s'il l'avait

fait seulement sur la croix , et si le sacrifice

de la messe était propitiatoire.

Dans celle même congrégation les ambas-
sadeurs de l'empereur firent de nouvelles
instances pour qu'on accordât l'usage du
calice. Comme celle demande était délicate,

et qu'il y avait de solides raisons pour
et contre , on tint une congrégation sur
celte matière, pour savoir ce que chacun
pensait sur celte concession du calice. Le
cardinal Madruce essaya de prouver que le

concile pouvait et devait même accorder la

demande qta'on lui faisait; que le concile

de Bâie l'ayant autrefois accordée aux Bohé-
miens pour les engager à rentrer dans l'E-

glise, le concile de Trente devait l'accorder

avec plus de raison, puisque non-seulement
c'était un moyen de faire revenir les héréti-

ques de leurs erreurs, mais encore empêcher
les catholiques de se séparer. L'évoque des

cinq églises avait déjà exposé, parmi ses

raisons pour la concession, que la charité

chrétienne ne souffrait pas que, pour faire

observer une coutume avec trop de rigueur,
l'on négligeai d'attirer quantité d'âmes dans
le sein de l'Eglise catholique.

OElius, palriarchu de Jérusalem, opinant
pour le refus du calice, dit, entre autres rai-

sons, que, si l'on accordait aux bohémiens
ce qu'ils demandaient, il était à craindre
qu'ils ne prissent occasion de se confirmer
(iaus leur pernicieux sentiment, et 'ne crus-

sent que le corps seul de Jésus-Christ était
contenu sous l'espèce du pain, et le sang seul
sous celle du vin : qu'en usant de quelque in-
dulgence à leur égard, les autres nations ne
manqueraient pas de demander la même
chose, et qu'elles iraient encore plus loin,
voulant qu'on abolît les images, comme une
occasion d'idolâtrie aux peuples. D'autres
évêques, appuyant ce sentiment, dirent que
l'Eglise avait été portée à retrancher le ca-
lice par la crainte que le vn consacré ne se
répandît ou ne s'aigrît. Et comment pourrait-
on l'éviter dans les paroisses très-nom-
breuses, surtout quand on le porterait loin
et par de mauvais chemins?

Osius, évêqne de lliéli, parla plus forte-

ment «lu'aucun autre contre la concession
du calice; il fit observer que les conciles

avaient toujours pris le contre-pied de ce que
les hérétiques avaient enseigné, et que, quel-

ques juifs convertis ayant voulu qu on obser-
vât les cérémon es de la loi ancienne, les apô-
tres en avaient défendu et aboli l'usage; que
Nestorius ayant avancé que Marie était la

mère de Jésus-Christ, et non la mère de Dieu,

le concile d'Ephèse avait prononcé que Marie
serait appe ée dorénavant mère de Dieu;
que les bohémieus ayant prétendu que l'u-

sage du calice était de droit divin, le concile
de Constance en avait interdit l'usage; que
l'autorité du concile de Bâie n'était point à
alléguer

,
puisque l'expérience avait fait

connaître que l'Eglise n'avait tiré aucun
avantage de la concession du calice; qu'elle
n'avait servi qu'à rendre les hérétiques plus
insolents; que le concile de Trente devait
s'opposera la même erreur, c'est-à-dire, ne
point accorder le calice aux Allemands, et
suivre la maxime des conciles précédents.

D'autres, qui étaient pour la concession,
disaient que l'usage du calice défendu parle
concile de Constance avait été en parlie ré-

tabli par le concile de Bâie; que plusieurs
princes attachés à la religion la proposaient
comme l'unique remède pour ramener les

peuples; qu'il fallait suivre l'avis de saint
Paul, qui veut qu'on reçoive celui qui est
faible dans la foi,

Ainsi, les sentiments furent lellement par-
tagés sur celte question, qu'elle occupa plu-
sieurs congrégations depuis le 25 août jus-
qu'au 6 septembre. Le résultat fut que, de
cent soixante-dix prélats, il y en eut trente-
huit pour le refus, vingt-neuf pour la conces-
sion, vingt-quatre pour le renvoi de l'aff.iire

au pape ; trente et un opinèrent qu'il la fallait

accorder, mais en voulaient renvoyer l'exé-

cuiion au pape: dix furent d'avis qu'on priât

le pape d'envoyer les délégués en Allemagne,
et dix-neuf limitèrent la concession à la
seule Allemagne et à la Hongrie.
XXIP Session, 17 septembre 1562. On y

publia le décret de doctrine sur le sacrifice

de la messe. Il y est dit, 1° que, quoique
Noire-Seigneur dût une fois s'offrir lui-même
à Dieu son père, en mourant sur l'autel de
la croix, pour y opérer la réden)plion éter-

nelle, néanmoins, parce que son sacerdoce

ne devait pas être éteint par sa mort, pour
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laisser à l'Eglise un sacriBce visible, tel que

la nature des hommes le requérait, et par

lequel le sacrifice sanglant de la croix fut

représenté, dans la dernière cène, la ntiit

même qu'il fut livré, se déclarant prêlre éta-

bli pour l'élernilé, selon l'ordre de Melclu-

sédcch, il offrit à Dieu le Père son corps et

son sang, sous les espèces du pain et du vin,

et sous les symboles des mêuies choses, les

donna à prendre à ses apôtres, qu'il éta-

blissaitalors prêtres du Nouveau Testa/nent;

et, par ces paroles : Faites ceci en mémoire

de moi, leur ordonna, à eux et à leurs suc-

cesseurs, de les offrir, ainsi que l'Eglise ca-

tholique l'a toujours entendu et enseigné.

2° Comme le même Jésus-Christ qui s'est

offert une fois lui-même sur la croix avec ef-

fusion de son sang est contenu et immolé
sans effusion de sang dans ce divin sacrifice

qui s'accomplit à la mi^sse, le saint concile

déclare que ce sacrifice est véritablement

propili.iloire, et que par lui nous obtenons

miséricorde, et trouvons grâce et secours au
besoin, si nous approchons de Dieu, coiilrils

et pénitents, avec un cœur sincère, une foi

droite et dans un esprit de crainte et de

respect; puisque c'est le même Jésus-Christ

qui s'offrit autrefois sur la croix;, qui offre

encore à présent par le ministère des prêtres,

n'y ayant de différence qu'en la manière
d'offrir.

3" fjue, quoique l'Eglise célèbre quelque-
fois des messes en l'honneur et en mémoire
des saints, le sacrifice n'en est pas moins of-

fert à Dieu seul qui les a couronnés ; mais
elle implore seulement leur protectios).

k" Que l'Eglise a établi, depuis plusieurs

siècles, le saint canon de la messe, lequel

est si épuré et si exempt de toute erreur,

qu'il ne contient rien qui ne ressente lasi^in-

leté et la piété, n'ét.int composé que des pa-
roles mêmes de Notre-Seigneur, des tradi-

tions des apôtres et des pieuses inslilulions

des saints papes. 5* Que l'Eglise, pour ren-

dre plus recommandable ia majcsié d'un si

grand sacrifice, a établi certains usages,

comme de prononcer à la messe certaines

choses à voix basse, d'autres d'un ton plus

haut, et a introduit des cérémonies, comme
les bénédictions mystiques, les luminaires,

les encensements, les ornements, suivant la

tradition des apôlres. (>" Que, quoiiju'il fût à
souhaiter qu'à chaque messe tous les fidèles

communiassent non-seulement spirituelle-

ment, mais aussi sacramentellcment, le con-
cile ne condamne pas pour cela les messes
privées auxquelles le prêlre seul communie,
mais i| les approuve et les autorise, parce
qu'elles sont célébrées par un ministre pu-
blie, et pour lui et pour tous les fidèles.

7- Que I Eglise a ordonné aux prêtres de
mêler de l'eau avec le vin, parce qu'il est à

croire que Jésus Christ en a usé de la sorte;

(lu'il sortit de son côté de l'eau avec le sang;
et que, par ce mélange, on renouvelle la mé-
moire de ce mystère. 8" Que la mess'3 ne doit

pas être célébrée partout en langue vulgaire,

et <?ue chaque église doit retenir l'ancien

usage qu'elle a pratiqué, et qui a été approu-

vé par la sainte Eglise romaine.

On lut ensuite, 1° neuf canons qui pro-

noncent analhème contre ceux qui combat-
tent cette doctrine.

1. « Si quelqu'un dit qu'à la messe on
n'offre pas à Dieu un véritable et propre sa-

crifice, ou qu'être offert n'est autre chose que
Jésus-Christ nous être donné à manger:
qu'il soit anathème. »

2. « Si quelqu'un dit que par ces paroies

(1 Co7\ XI, Luc. XXll) : Faites ceci en mé-
moire de Dioi, Jésu>-Christ n'a pas établi les

apôlres prêtres, ou n'a pas ordonné qu'eux
et les autres prêtres offrissent son corps et

son sang : qu'il soit analhème. »

3. « Si quelqu'un dit que le sacrifice delà
messe est seulement un sacrifice de louange
et d'adion de grâces, ou une, simple mémoire
du sacrifice qui a été accompli sur la croix,

et qu'il n'est pas propitiatoire, ou qu'il n'est

]:rofilal»le qu'à celui qui le reçoit, et qu'il ne
doit point être offert p()ur les vivants et pour
les tiiorts, pour les péchés, 1rs peines, les

satisfactions et toutes les autrtis nécessités :

qu'il soit anathème. »

4. « Si quelqu'un dit que par le sacrifice

de la messe on < ommel un blasphème contre

le très-saint sacrifice de Jésus-Christ con-
sommé en la croix, ou qu'on y déroge : qu'il

soit anathème. »

5. « Si quelqu'un dit que c est une im-
posture de célébrer des messes en l'honneur
des saints, et pour obtenir leur entremise

auprès de Dieu, comme c'est l'intention de

l'Eglise : qu'il soit analhème. »

6. « Si quelju'un dit que le canon de la

messe contient des erreurs, et que pour cela

il faut en supprimer l'usage : qu'il soit ana-
thème. »

7. « Si quelqu'un dit que les cérémonies,

les ornements et les signes extérieurs dont
use l'Eglise catholique dans la célébration de

la messe sont plutôt des choses qui portent

à l'impiété, que des devoirs de piété et de dé-

votion : (ju'il soit anathi'me. »

8. X Si quelqu'un dit que les messes aux-
quelles le seul prêtre communie sacramen-
tellcment sont illicites, et que pour cela il

en faut faire cesser l'usage : qu'il soit ana-
lhème. »

9. « Si quelqu'un dit que l'usage de l'E-

glise romaine de prononcer à basse voix une
partie du canon et les paroles de la consé-

cration doit être condamné, ou que la messe
ne doit être célébrée qu'en langue vulgaire,

et qu'on ne doit point mêler d'eau avec le vin

qui doit être offert dans le calice, parce que
c'est contre l'institution de Jésus-Christ :

qu'il soit anathème. »

2° On lut le décret touchant les choses qu'il

faut observer cm éviter dans la célébration

de la messe : il y est dit que les évêqnes défen-

dront et aboliront tout c qui a été introduit,

ou par 1 avarice, qui est Uiie espèce d'idolâ-

trie, ou par l'irrévérence, qui est presque in-

séparable de l'impiété, ou par la superstition,

qui imite faussement la piété. Ainsi ils dé-

fendront toute sorte de pacte ou de coodilion,
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pour quelques recompenses et salaires que
ce soit, ol tout ce qui se donne (luand il se
dit des premières messes : ils défendront de
laisser dire la messe à des prêtres vngalionds

Cl inconnus, comme à ceux qui seraient no-

toirement prévenus de crime, et d'oilrir ce

saint sacrifice dans des miisons particu-

lières; lis bannirdnl tou'c sor!e de musique
où il se nêlc quelque chose d'impur et d'ef-

féminé.
3" On lui le décret de réformation, qui con-

tient onze f hapiUes.
Décret de la Réformntion.

Le chapitre premier ordonne que toutes

les choses qui ont été salulairement établies

par les papes et par les conciles, touchant
les mœurs, riionnêlelé de vie, la bienséance
dans les babils, et la science nécessaire dans
les ecclésiastiques, la fuite delà bonne ch're,
des danses et du jeu , soient observées à
l'avenir, sous les mêmes peines ou même
sous de plus grandes, selon qu'il plaira aux
ordinaires de le régler; et que si quelques-
uns de ces statuts ont été négligés , les évê-
ques prennent soin de les remettre en usage.
Le chapitre deuxième porte (]ue les évé-

chés ne soient conférés qu'à des personnes
qui aient toutes les qualités requises par les

saints canons, et qui soient entrées dans les

ordres sacrés au moins six ans auparavant.
Que, si les sujels ne sont pas connus à la

cour de Rome, ou n'y sont connus que de-
puis peu, le procès-verbal e-n sera lait par
les légats ou nonces apostoliques, ou par
l'ordinaire du lieu, et, à son défaut, par les

évêques les plus proches. De plus, il faut

que les élus soient remplis de science, afin

de s'acquitter dignement de leur cliarge; et,

pour cela, ils doivent être docteurs ou licen-

ciés en théologie ou en droit canon, ou du
moins qu'ils aient un témoignage public de
quelque université qu'ils sonl capables d'en-

seigner les autres. Que s'ils sont réguliers,
ils montreront un pareil certificat de leurs
supérieurs; et que tous ceux de qui il fau-
dra prendre information seront obligés de
donner leur attestation gratuitement : au-
trement, qu'ils sachent qu'ils chargent beau-
coup leui conscience, et que Dieu et leurs
supérieurs les puniront de leur péché.
Le chapitre troisième permel aux évêques

de convertir le tiers des revenus des églises

cathédrales ou collégiales en distributions,
et que ceux qui y posséderont quelque di-
gnité sans juridiction et sans charge «l'aucun
service, et rcs deront dans quelque cuie du
même diocèse hors de la vil'e, soient tenus
pour présents dans lesditcs églises.
Le chapitre quatrième porte quo ceux qui

seront dans une église cathédia'e ou collé-
gial(>, et qui n'ac.ront pas au moi; s l'ordre
de sous-diacre, n'auront point de voix dans
le chapitre : et que ceux qui ont ou qui au-

i ront à l'avenir quelque dignité, personnat ou
autre bénéfice où certaines obligaiions sonl
attachées, comme de chanter la messe, l'évan-
gile ou l'épître, seront tenus de prendre dans
l'année lesordres requis pourleurs fonctions;
autrement ils cncourrnnt les peines portées

par la constitution du concile de Vienne, qui
commence, Ut ii qui.
Le chapitre cinquième veut que les com-

missions des dispenses extra curiam soient
adressées aux ordinaires; et, pour les dis-
penses qui seront de grâce, qu'elles n'aient
point d'effet que les ordinaires, comme dé-
légués apostoliques, n'aient reconnu som-
mairement qu'elles ont été impétrées sans
suhreption ou obre-ption.

Le chapitre sixième déclare que, dans les
changemenls des dispositions de dernière vo-
lonté, les évêques, comme délégués du siège
apostolique, reconnaîtront sommairement,
avant que ces changements soient rais en exé-
cution, si les impétrants ont exposé 1 1 vérité.

Le chapitre septième ordonne que les lé-
gats, les noncs, les patriarches et autrei
juges supérieurs ser(mt tenus d'observer la

constitution d'Innocent IV, qui commence,
lïomuna, soit en recevant les appellations,
soit en octroyant des défenses.
Le chapitre huitième porte queli s évêques,

comme délégués du saint siège, seront exé-
cuteurs de toutes les dispositions pieuses, soit

de dernière \o!onié, soit entre-Vifs; qu'ils
auront droit de visiter tous les hôpiliux,
collèges et communautés laïques, el même
celles (|ue l'on nomme e'cules ou de quelque
nom que ce soit, excepté les lieux qui sont
sous la protection immédiate des rois : comme,
aussi les aumônes dites Monts-de-Pie'té, et

tous les autres lieux pieux, quauil même les

laï(iues en auraient la direction; qu'enfin ils

tiendront la main à l'exéculion de toutes les

choses établies pour !e service de Dieu ou
pour le salut des âmes, ou pour le soulage-
ment des pauvres, suivant les constitutions
des saints canons.

X,e chapitre neuvième dit que les admi-
nistrateurs, tant ecclésiastiques que laï(iues,

de la fabrique des églises et de tous les autres
lieux de dévotion, quels qu'ils soient, seront

tenus de rendre compte tous les ans de leur
administration à l'ordinaire, nonobstant tou-
tes coutumes ou privJéges contraires à ce
décret. Cependant, si, par quelque coutume
de lieu, l'on en doit répondre à d'au;res per-
sonnes députées pour cela, l'ordinaire ne lais-

sera pas d'y être appelé, sans quoi les admi-
nistrateurs ne seront nullement déchargés.
Le chapitre dixième enjoint aux .évê(|ues,

comme délégués apostoliques, d'examiner
tous notaires destinés pour les causes el af-

faires ecclésiastiques, soit qu'ils aient leUr
autorité de la cour de Rome, soit qu'i s la

tiennent des rois ou des empereurs ; el, en cas
qu'ils les trouvent ignorants, de les interdire
de leur office.

Le chapitre onzième et dernier porte que,
si quelqu'un, de quelque rang qu'il soit, lût-

il même empereur ou roi, ose usurper, sous
quelque prétexte que ce puisse être, les ju-
ridictions, biens, cens, droits et revenus de
quelque église ou quelque bénéfice, il sera

excommunié jusqu'à ce qu'il ait fait une
restitution entière, et qu'il ait obtenu l'ab-

solution du pape. Que, si c'est un patron

même de l'église, il sera p'rivé de son droil
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de patronage; et tout clerc qui aura con-

senti ou adhéré à telles usurpaiions sera
soumis aux nnêtncs peines, privé de lous bé-

néfices et rendu inhabile à tous autres.

On tint une congrégation où Ton proposa
les articles qui concernaient la réformaiion
des mœurs; et on chargea les théologiens

d'examiner les matières du sacrement de
l'ordre : ce qui occupa plusieurs congréga-
tions.

Dans une de ces congrégations, un grand
nombre de prélats demandèrent qu on ajoutât

au septième canon qui regardel'insliiution des

évêques, la clause qui exprime qu'elle est db
droit divin; on esseya de prou ver que, coor.me

le pape est successeur de saint Pierre, les évê'

ques sont les successeurs des autres apôtres :

que i'épiscopat est le premier des trois or-

dres hiérarchiques : que Jésus-Christ étant

l'auteur de la hiérarchie, il est aussi auteur

de la juridiction qui en est inséparable : que
lesévêquesont succédé aux apôtres, et quant
à la puissance de l'ordre, et quant à celle

de juridiction ; et qu'on devait regarder cette

vérité comme appartenant à la foi.

Dans une autre congrégation, le cardinal

de Lorraine, nouvellement arrivé au concile,

exposa que le roi demandait que le concile

travaillât sérieusement à la réformaiion des

mœurs et de la discipline ecclésiastique, et

que l'on commençât par celle de la maison
de Dieu.
Du Ferrier, président au parlement de

Paris, ambassadeur du roi, fil un discours

plein de vigueur, sur la nécessité de celte

réformaiion. 11 y dit en substance que les

propositions que l'Eglise de France avait à
faire aux Pères du concile ne contenaient

que des demandes qui leur étaient faites par

toute la chrétienté, et qui étaient toutes ren-

fermées dans l'Ecriture sainte, dans les an-
ciens conciles et dans les conslitulions des

papes et des Pères.

Dans ce même intervalle de la vingt-deu-

xième session à la vingt-troisième, les

ambassadeurs de France présentèrent aux
légats les articles de réformation qu'ils

avaient dressés, et qui ét;iient au nombre de
trente-deux : voici principalement ce qu'on

y demandait : Que l'on ne fil point d'évcques
qui ne fussent vertueux et capables d'in-

struire : qu'on abolit la pluralité des béné-
fices, sans s'ariéler à la distinction des com-
patibles et des incompatibles : qu'on fit en
sorte que chaque curé eût assez de revenu
pour entretenir deux clercs et exercer l'hos-

pitalité : qu'on expliquât à la messe l'évan-
gile au peuple, et la vertu des sacements,
avant de les administrer : que les bénéfices

ne fussi nt donnés ni à des étrangers, ni à
des indignes : qu'on abolit, comme contrai-
res aux canons, les expect;ilives, les regrès,
les résignations, les commendes : qu'on réu-
nît les prieurés simples aux bénéfices à
charge d'âmes, dont ils auraient été dé-
membrés; que les évêques ne fissent rien

d'important, sans l'avis de leur chapitre;
que les chanoines résidassent continuelle-

ment dans leurs églises : qu'on n'excommu-

niât qu'après trois raonilions, et seulement
pour de gr<inds péchés : qu'il fût ordonné
aux évêiiuos de donner les bénéfices à ceux
qui les fuyaient, et non à ceux qui les de-
mandaient , et qui,, par celte demande , s'en

déclaraient indignes : que les synodes diocé-

sains s'assemblassent au moins une fois

tous les ans, les provinciaux tous les trois

ans, ot les généraux lous les dix ans.

XXllP 5mion, 15 juillet 1563. L'assemblée
était composée de trois légats, des cardinaux
de Lorraine et de Trente, des ambassadeurs
de l'empereur, de ceux des rois de France,
d'Espagne, de Portugal, de Pologne, de la

république de Venise et du duc de Savoie; de
deux cent huit évêques, des généraux d'or^
dres, des abbés et des docteurs en théologie.

On y lut, 1" le décret sur le sacrement de
l'ordre : il porte en substance qu'il faut re-

connaître dans l'Eglise un sacerdoce visible

el extérieur, qui a succédé à l'ancien ; que
l'Ecriture et la tradition apprennent qu'il a
été institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ,

qui a donné aux apôtres el à leurs succes-
seurs la puissance de consacrer, d'offrir et

d'administrer son corps el son sang, aussi

bien que celle de remettre et de retenir les

péchés
; que, pour le bon ordre de l'Eglise,

il a été nécessaire qu'il y eût divers ordres
de ministres qui fussent consacrés au service
des autels ; que les saintes Ecritures parlent
non-seulement des prêtres, mais des diacres,

et que, dès le commencement de l'Eglise, les

noms el les fonctions des autres ordres
étaient en usage

;
que l'ordre est un des sept

sacrements de la sainte Eglise, parce que la

grâce y est conférée par l'ordination, laquelle

se fait par des paroles et des signes exté-
rieurs

;
que ce sacrement imprime un carac-

tère qui ne peut être effacé ; que les évêques,
qui ont succédé aux apôtres, appartiennent
principalement à l'ordre hiérarchique

;

qu'ils ont été établis par le Saint-Esprit pour
gouverner l'Eglise de Dieu; qu'ils sont su-
périeurs aux prêtres, el qu'ils font des fonc-

tions que ceux-ei ne peuvent exercer; que
ceux qui, n'ayant été choisis et établis que
par le peuple ou par queliue puissance sé-

culière, s'ingèrent par cela seul d'exercer

ce minisière, doivent être regardés comme
des voleurs, et non comme de vrais ministres

de l'Eglise.

2° On publia huit canons sur le sacrem'ent

de l'ordre; mais on n'y décida point que les

évêques soient établis de droit divin, ni qu'ils

soient aussi de droit divin supérieurs aux
prêtres, quoique tous les évêques bien inten-

lionnés demandassent la décision de ces deux
points avec la plus grande force.

Canons sur le sacrement de VOrdre.

1. « Si quelqu'un dit que dans le Nouveau
Testament il n'y a point de sacerdoce visible

et extérieur, ou qu'il n'y a pas une certaine

puissance de consacrer et d'offrir le vrai

corps et le vrai sang de Notre-Seigneur, et de

remettre ou de retenir les péchés; mais que
tout se réduit à la commission el au simple

ministère de prêcher l'Evangile, ou bien que

I
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ceux qui ne prêchent pas ne sont aucune-
ment prêtres: qu'il soit anathème. »

2. «Si quelqu'un dit que, outre le sacer-

doce, il n'y a point dans l'Eglise catholique

d'autres ordres majeurs cl mineurs par les-

quels, comme par certains degrés, on monte
au sacerdoce : qu'il soit analhème. »

3. « Si quelqu'un dit que l'ordre ou la

sacrée ordination n'est pas vériiablement et

proprement un sacrement institué par Notre-
Seigneur Jésus-Christ, ou que c'est une in-

vention humaine, imaginée par des gens
ignorants des choses ecclésiastiques ; ou
bien que ce n'est qu'une certaine forme et

manière de choisir des ministres de la parole
de Dieu et des sacrements : qu'il soit ana-
thème. »

k. « Si quelqu'un dit que le Saint-Esprit

n'est pas donné par l'ordination sacrée, et

qu'ainsi c'est vainement que les évêques
disent : Recevez le Saint-Esprit; ou que par
la même ordinalion il ne s'imprime point de
caractère; ou bien que celui qui a une fois

été prêtre peut devenir laïque : qu'il soit

anathème. »

5. « Si quelqu'un dit que l'onction sacrée
dont use l'Eglise dans la sainte ordination,
non-seulement n'est pas requise, mais qu'elle

doit être rejelée, et qu'elle est pernicieuse
aassi bien que les autres cérémonies de l'or-

dre : qu'il soit anathème. »

6. « Si quelqu'un dit que dans l'Eglise

catholique il n'y a point de hiérarchie établie

par l'ordre de Dieu, laquelle est composée
d'évêques, de prêtres et de ministres : qu'il

soit anathème. »

7. « Si quelqu'un dit que les évêques ne
sont pas supérieurs aux prêtres, ou n'ont
pas la puissance de conférer la confirmation
ou les ordres, ou que celle qu'ils ont leur est

commune avec les prêtres, ou que les ordres
qu'ils confèrent sans le consentement ou
l'intervention du peuple ou de la puissance
séculière sont nuls ; ou que ceux qui ne sont
ni ordonnés ni commis bien et légilimement
parla puissance ecclésiastique et canonique,
mais qui viennent d'ailleurs, sont pourtant
de légitimes ministres de la parole de Dieu
et des sacrements : qu'il soit anathème. »

8. « Si quelqu'un dit que les évêques qui
sont choisis par l'autorité du pape ne sont
pas vrais et légitimes évêques, mais que
c'est une invention humaine : qu'il soit ana-
thème. »

3» On lut le décret de la réformation : il

contient dix-huit chapitres.

De la Réformation.
Le chapitre premier, qui concerne la rési-

dence, et qui est fort étendu, porte que ceux
qui sont chargés du soin des âmes en qualité

de pasteurs, étant obligés, de précepte divin,

dé connaître leurs brebis, d'olïrir le sacri-

fice pour elles, de les repaître par la prédi-

cation, par l'administration des sacrements
et par le bon exemple, d'avoir soin des pau-
vres, et de s'appliquer incessamment à toutes

les autres fonctions pastorales, et n'étant pas
posbible que ceux qui ne sont pas toujours

DlCTIOiMNAlKE DES CONCILES. II.

à veiller auprès de leur troupeau, puissent
s'acquitter de toutes ces obligations, le saint
concile les texhorle à le repaître et à le con-
duire selon la conscience et la vérité; et,
afin que personne n'interprète à sa mode et
contre l'esprit du concile les règlements
faits sur la résidence sous Paul III, et ne
croie qu'il lui soit permis de s'absenter cinq
mois de suite, le concile déclare que tous
ceux qui sont préposés à la conduite des
églises, soit patriarches, primats, métropo-
litains, évêques, ou sous quelque nom ou
titre que ce soit,^ quand même ils seraient
cardinaux, sont obligés tic résider en per-
sonne , sans pouvoir jamais s'absenter, si-

non lorsque la charité chrétienne, quelque
urgente nécessité, l'obéissance due aux supé-
rieurs, ou l'utilité manifeste de l'Eglise ou de
l'Ëlat l'exigera ; voulant que les causes de lé-
gitime absence soient approuvées par le pape
ou par le métropolitain, si ce n'est quand
elles seront notoires, ou que ce seront des
occasions survenues inopinément, et que le

concile provincial juge des permissions qui
auront été accordées, afin que personne n'a-
buse de celte liberté. Que les prélats qui se-
ront obligés de s'absenter pourvoient si

bien à leur troupeau, qu'il ne souffre aucun
dommage de leur absence; et attendu que
ceux qui ne sont absents que pour peu de
temps ne se doivent pas, suivant les anciens
canons, compter pour absents, le saint con-
cile entend que celte absence ne puisse être
que de deux mois par année ou trois tout au
plus, soit à compter de suite ou à diverses
fois : encore faudra-t-il qu'il y ait une cause
légitime pour cela et que le troupeau n'en
souffre point; ce qu'il laisse à la conscience
des évêques, les avertissant de ne s'absenler
jamais pendant l'avenl ni le carême, ni les

jours de Noël, de Pâques, de la Pentecôte et

de la Fête-Dieu, qui sont des jours dans les-

quels ils doivent nourrir spirituellement leur
troupeau, et leur inspirer la joie par leur
présence.

Si quelqu'un contrevient à ce décret, outre
les peines établies et renouvelées sous
Paul III, et outre l'offeiise du péché mortel
qu'ils encourent, le saint concile déclare qu'il

ne pourra, en sûrelé de conscience, retenir

les fruits de son revenu échus pendant son
absence, mais qu'il sera obligé de les appli-
quer à la fabrique de l'église ou aux besoins
des pauvres.

Le saint concile déclare encore que toutes
les mêmes choses auront lieu à l'égard des
pasteurs inférieurs; et que, lorsqu'il arri-

vera qu'ils s'absenteront , ils seront obligés

de mellre en leur place un vicaire capable,
approuvé pour tel par l'évêque, auquel ils

assigneront une portion suffisante. Enfin, le

concile ordonne que le présent décret et

celui qui a été rendu sous Paul III soient

publiés dans les conciles provinciaux et

diocésains.

Le chapitre second déclare que ceux qui

auront été préposés à des églises cathédrales

ou supérieures, sous quelque nom que ce

Duissc être, quand môme ils seraient cardi-

36
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naux, si dans (rois mois ils ne se font pas
s.icrer, seront tenus Je restituer les fruits

qu'ils auront louches, et que, s'ils dilîèrent

encore trois autres mois, ils seront de droit

même privés de leurs églises. Que si leur
sacre se fait hors de Rome, il se fera dans
leur cathédrale même, ou du moins dans
quelque lieu de la province, si cela se peut
faire comsuodément.
Le chapitre troisième veut et entend que

les évêques confèrent par eux mêmes les

ordres; et, quand ils seront malades, ils

n'enverront point leurs diocésains à d'autres

évêques, quiis n'aient été auparavant exa-
tninés et trouvés capables.

Le chapitre quatrième porte que l'on n'ad-

mettra point à la première tonsure ceux qui
n'auront pas élé confirmés ni instruits des

premiers principes de la foi, ni ceux qui ne
sauront pas lire ni écrire, ou qui ne paraî-

tront pas choisir ce genre de vie pour servir

Pieu, mais pour se soustraire à la juridiction

séculière.

Le chapitre cinquième ordonne que ceux
qui se présenteront pour recevoir les ordres

mineurs, aient une attestation de leur curé
et de leur maître d'éti^ide. Pour ceux qui
aspireront aux ordres majeurs , ils iront

,

un mois avant l'ordination, trouver l'évêque
qui fera publier leurs noms en pleine église,

et prendra l'information de leur naissance,
de leurs mœurs et de leur vie.

Lq chapitre sixième déclare que nul clerc,

ayant même les ordres mineurs, ne pourra
tenir aucun bénéfice avant l'âge de quatorze
ans, ni jouir du privilège de la juridiction

ecclésiastique, s'il ne possède quelque béné-
fice, ou s'il ne demeure dans quelque sémi-
naire ou dans quelque université, pour se
disposer à recevoir les ordres majeurs. A
l'égard des clercs mariés, on observera la

constitution deBoniface Vlll, qui commence,
Clerici qui cum unicis, à condition que ces
clercs servent actuellement dans quelque
église, portant l'habit clérical et la tonsure.
Le chapitre septième ordonne, en suivant

les vestiges des anciens canons, que, lorsque
Vévêque voudra donner les ordres, il fera
appeler à la ville, le mercredi d'auparavant
ou tel jour qu'il voudra, tous ceux qui désire-
ront les recevoir; et qu'assisté de gens versés
dans les saintes lettres et bien instruits des
ordonnances ecclésiastiques, il les examine
soigneusement.
Le chapitre huitième enjoint aux évêques de

faire les ordinations dans le temps porté par
le drioit, et dans l'église cathédrale, en pré-
sence des chanoines. Que, si elles se font
dans quelque autre lieu du diocèse, on pren-
dra toujours la principale église, où le clergé
même du lieu sera appelé. Chacun doit être
ordonné par son propre évêque, et nul ne le

pourra être par un autre, si auparavant ses
bonnes mœurs ne sont reconnues par le té-
moignage de son ordinaire.

Le chapitre neuvième défend aux évêques
de donner les ordres à ceux de leurs domes-
tiques qui ne seraient pas de leur diocèse,
qu'après trois ans de demeure avec eux; et

en ce cas ils seront obligés de les pourvoir
en même temps d'un bénéfice, nonobstant
toute coutume contraire.

Le chapitre dixième déclare que nul abbé
niaucun prélat, bien que privilégié, ne pourra
à l'avenir donner la première tonsure ni les

ordres mineurs à d'autres qu'à des réguliers
soumis a leur juridiction; et que ces abbés,
non plus que les collèges ou les chapitres, ne
pourront donner des dimissoires à un clerc
séculier, pour êlre ordonné par d'autres, non-
obstant tous privilèges, prescriptions ou cou-
tumes contraires, sous peine de suspense.
Le chapitre onzième porte que l'on !ie

donnera les ordres mineurs qu'à ceux qui
du moins enteiidront le latin; et qu'on sera
tenu de garder les interstices, afin qu'ils

puissent mieux se convaincre de l'impor-
tance de cette discipline, et qu'ils puissent
exercer leur office dans l'église que leur

évêque leur a marquée; que, comme ces

ordres sont des degrés pour monter aux
autres, pertonne n'y sera promu qu'il no
donne lieu

,
par son savoir, d'espérer qu'un

jour il deviendra digne des ordres majeurs;
que, du dernier degré des mineurs, il y aura
un interstice d'un an entier au premier des
majeurs, à moins que l'évêque ne juge à.

propos d'en disposer autrement pour l'utilité

de l'Eglise.

Le chapitre douzième dit que nul ne sera
promu à l'ordre de sous-diacre avant l'âge de
vingt-deux ans , à celui de diacre avant
vingt-trois, ni à la prêtrise avant vingt-cinq;
ce qui s'observera pareillement à l'égard des
religieux , nonobstant leurs privilèges. Il

avertit néanmoins les évêques de n'élever

pas indifférenmient aux ordres ceux qui ont

atteint cet âge, mais seulement les personnes
qui en sont dignes, et à qui la probité et la

bonne vie tiennent lieu de vieillesse.

Le chapitre treizième veut que ceux que
l'on recevra aux ordres de sous-diacre et de
diacre aient donné des preuves d'une bonne
conduite dans les ordres mineurs, et que, par
la grâce de Dieu, ils se sentent capables de
vivre en continence; qu'ils servent actuelle-

ment dans les églises où ils auront été appli-

qués, et qu'ils sachent qu'ils édifieront beau-
coup, si on les voit communier du moins les

dimanches et les autres jours solennels où ils

serviront à l'autel; que les sous-diacres ne
montent point plus haut, qu'ils n'aient été

un an dans cet emploi; que l'on ne doiine

point deux ordres sacrés en un même jour,

quelque privilège qu'on puisse alléguer.

Le chapitre quatorzième ordonne que nul

ne sera élevé au sacerdoce, qu'il n'ait exercé
du moins un an la fonction de diacre, à

moins que l'évêque n'en dispose autrement
pour la nécessité ou l'utililé de l'église, et qu'il

ne soit reconnu capable d'enseigner le peuple

et d'administrer les sacrements
;
que l'évêque

aura soin que les prêtres célèbrent au moins
les dimanches elles fêtes solennelles, et, s'ils

ont charge d'âmes, aussi souvent qu'il sera

besoin pour s'acquitter de leur charge; que
l'évêque pourra faire grâce à ceux qui au-
ront élé promus per saltum, s'il y a cause
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légitime, et s'ils n'ont pas exercé leur office.

Le chapitre quinzième marque que, quoi-

que les prêtres reçoivent avec la prêtrise la

puissance d'absoudre des péchés, néanmoins
le saint concile déclare que nul prêtre,

même régulier , ne pourr-i confesser s'il n'a

un bénéfice portant titre de cure, ou s'il n'a

l'approbation de l'évêque, qui se donnera
gratuitement, nonobstant tous privilèges et

coutumes immémoriales.
Le chapitre seizième, renouvelant le sixième

canon du concile de Chalcédoine
,
porte que

personne ne recevra les ordres, qu'il ne soit

appliqué au service de quelque église ou lieu

de dévotion, pour y exercer son mi nis toi e; que,

s'il quitte sans la permission de l'évc'que le lieu

qui lui aura été assigné, il sera interdit de ses

fonctions : de plus, nul clerc étranger ne sera
reçu à célébrer et à administrer les sacre-
ments, q u'i I n'hait un cerlificat de son ordinaire.
Le (hapitre dix-septième ordonne que, pour

remettre en usage, suivant tes saints canons,
les fondions de tous les ordies, depuis celui
de di;icre jusqu'à celui de portier, lesquelles
étaient exercées dans l'Eglise avec honneur
dès le temps des apôtres, et pour ôler aux hé-
rétiques tout sujet de les croire vaines et inu-
tiles, ordonne, dis-je, que ces fondions ne se
feront à l'avenirqueiar ceux qui seront actuel-
lement dans 1( s ordres qu'elles regardent, et

commande aux évêques d'en faire rétablir l'u-

sage, autantqu'il sera possible, dans toutes les

églises cathédrales, collégiales et paroissiales
de leur diocèse

; que s'il ne se trouve pas sur les

lieux lies cl rcs non mariés pour faire les

fonctions des ordres mineurs, on en pourra
prendre de mariés, pourvu qu'ils ne soient pas
bigames, et qu'ils soient capables de servir.

Le chapitre dix-huitième et dernier porte que
les jeunes gens élant naturellement enclins à
la volupté , si l'on n'a soin de les tourner de
bonne heure à la piété, les églises cathédrales
feront instruire dans la profession ecclésiasti-

que un certain nombre d'enfants du diocèse,
dans un collège proche de l'évêché, ou dans
quelque autre endroit commode

;
que l'on n'y

en recevraaucun qui n'ait au moins douze ans,
qui ne soit né de légitime mariage, et qui ne
sache lire stécrire

;
qu'on préférera les pauvres

aux riches, sans exclure les derniers, pourvu
qu'ils fournissent à leur entretien, et qu'ils

s'étudient à servir Dieu et son Eglise
; que l'é-

vêque, après n voir séparé les enfants en di-
verses bandes, %elon leur nombre, leur âge et
leurs progrès dans ladiscipline ecclésiastique,
les alttchera au service des églises, ou leur
fera poursuivre leurs études dans les collèges,
en remplaçant à mesure ceux qui sortent par de
nouveaux

;
qu'ils porteront toujours l'habit

clérical et la tonsure, et apprendront la gram-
mai.e, le chant et le calcul ecclésiastique;
(^u'on leur fera lire l'Ecriture sainte, les homé-
lies des Pères, les rilueIs,ettoutcequi peut les

rendre capables de confesser ;que l'évêque aura
soin qu'ils assistent tous les jours à la messe,
qu'ils se confessent tous les mois, elqu'ils com-
munient quand le confesseur lejugera à propos.
Quant aux fonds nécessaires pourentretenir

ces collèges, il est dit que les revenus qui se

trouveront déjà destinés en certains lieux à
rinslriicliou et à la nourriture des enfants,,

seront censés dès là réellement appliqués au
nouveau séminaire. Que

,
pour fournir au

surplus, l'évêque, assisté du conse-l de deux
chanoines et de deux autres ecclésiastiques
de la ville, fera distraction d'une certaine
partie de tous les revenus des bénéfices du
diocèse, laquelle sera appliquée et incorporée
audit collège, et que Liême l'on y pourra
unir quelque bénéfice simple, quel qu'il soit.

Que les évêques obligeront ceux qui tiennent

des charges ou prébendes auxquelles est at-

tachée l'obligation d'enseigner, de faire leçon
dans CCS écoles, ou par eux-mêmes, ou par
des gens capables qu'ils mettent en leur
place

;
qu'à l'avenir, les dignités que l'on

nomme scholastiques ne seront données qu'à
des docteurs ou à des licenciés en théologie

ou en droit canon. Que si, dans quelque
province, les églises sont si pauvres que l'on

ne puisse pas fonder un collège en chacune,
l'on en établira un ou plusieurs dans la mé-
tropole ou dans quelque autre église plus
commode de la province, du revenu de deux
ou de plusieurs de ces églises pauvres. Que ,

dans les diocèses de grande étendue, l'évêque
pourra ériger plusieurs séminaires en plu-
sieurs lieux, comme bon lui semblera, avec
dépendance de celui qui sera dans la ville

épiscopale.

Le 22 septembre, on tint une congrégation^
où l'ambassadeur Du Fe: rier fit, en termes
très-vifs, un discours ou plainte sur l'insuf-

fisance des articles de réformation qu'on
avait proposés.

XXIV' Session, 11 novembre 1563. On y
publia 1" une exposition de la doctrine ca-
tholique touchant le sacrement de mariage.
Le concile, après avoir établi l'indissolubilité

du lien du mariage sur les textes formels de
la Genèse et de l'Evangile, ajoute que .lésus*

Christ, par sa passion, a mérité la grâce né-
cessaire pour affermir et sanctifier l'union de
l'époux et de l'épouse; ce que l'Apôtre a
voulu nous faire entendre quand il a dit :

« Maris, aimez vos femmes comme Jésus-
Christ a aimé l'Eglise ; » et un peu après :

« Ce sacrement est grand : je dis en Jésus-

Christ et en l'Eglise. » Le mariage dans la

loi évangélique , continue le concile , étant

donc beaucoup plus excellent que les anciens
mariages, à cause de la grâce qu'il conière

,

c'est avec raison que nos saints Pères, les

conciles et la tradition universelle, nous ont
enseigné de tout temps à le mettre au nombre
des sacrements de la nouvelle loi. En consé-
quence , on prononça les douze canons sui-

vants, avec anathème sur ce sujet.

Du sacrement de Mariage.

1. « Si quelqu'un dit que le mariage n'est

pas véritablement et proprement un des sepî

sacrements de la loi évangélique, insiitué

par Nolre-Sv'ignenr Jésus-Ciirist, mais qu'il

a été inventé par les hommes dans l'Eglise,

et qu'il ne confère point la grâce : qu'il soit

anathème. »

2. « Si quelqu'un dit qu'il est permis aux
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chrétiens d'avoir plusieurs femmes , et que
cela n'est défendu par aucune loi divine :

qu'il soit analhème. »

3. «Si quelqu'un dit qu'il n'y a que les seuls

degrés de parenté et d'alliance marqués dans
le Lévitiquo [Ch. Vil) qui puissent empêcher
de contractermariage,ouqui puissent lerom-
pre quand il est contracté, et que l'Eglise ne
peut pas donner dispense en quelques-uns
de ces degrés , ou établir un plus grand
nombre de degrés qui empêchent et qui rom-
pent le mariage : qu'il soit anathème. »

k. « Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pas pu
établir certains empêchements qui rompent
le mariage, ou qu'elle a erré en les établis-

sant : qu'il soit analhème. »

5. « Si quelqu'un dit que le lien du ma-
riage peut être rompu pour cause d'hérésie,

de cohabitation fâcheuse ou d'absence affec-

tée de l'une des parties : qu'il soit ana-
lhème. »

G. « Si quelqu'un dit que le mariage fait et

non consommé n'est pas rompu par Ta pro-
fession solennelle de religion faite par l'une

des parties : qu'il soit analhème. »

7 « Si quelqu'un dit que l'Eglise est dans
l'erreur quand elle enseigne, comme elle l'a

toujours enseigné, suivant la doctrine de
l'Evangile et des apôtres, que le lien du ma-
riage ne peut être dissous pour le péché
d'adultère de l'une des parties, et que ni

l'une ni l'autre, non pas même la partie in-

nocente qui n'a point donné sujet à l'a-

dultère, ne peut contracter d'autre mariage
pondant que l'autre partie est vivante; mais
que le mari qui, ayant quitté sa femme adul-
tère, en épouse une autre, commet lui-même
un adultère , ainsi que la femn»e qui, ayant
quitté son mari adultère , en épouserait un
autre: qu'il soit analhème. »

8. « Si quelqu'un dit que l'Eglise est dans
l'erreur quand elle déclare que

,
pour plu-

sieurs causes, il se peut faire séparation,

quanta la couche et à la cohabitation, entre

le mari et la femme, pour un temps déter-
miné ou non déterminé : qu'il soit ana-
lhème. »

9. « Si quelqu'un dit que les ecclésias-

tiques qui sont dans les ordres sacrés, ou les

réguliers qui ont fait profession solennelle

do chasteté, peuvent contracter mariage; et

que l'ayant contracté, il est bon et valide,

nonobstant la loi ecclésiastique et le vœu
qu'ils ont fait; que de soutenir le contraire
n'est autre chose que de condamner le ma-
riage, et que tous ceux qui ne se sentent pas
avoir le don de chasietc, encore qu'ils l'aient

vouée, peuvent contracter niariage : qu'il

soit analhème, puisque Dieu ne refuse point
ce don à celui qui le lui demande comme il

faut, et qu'il ne permet pas que nous soyons
tentés au-dessus de nos forces {{Cor. \,i3).n

10. « Si quelqu'un dit que l'état de mariage
doit être préféré à celui de virginité ou de
célibat, et que ce n'est pas quelque chose de
meilleur et de plus heureux de demeurer
dans la virginité ou dans le célibat que de se

marier : qu'il soit analhème. »

11. « Si quelqu'un dit que la défense de la

solennité des noces en certains temps de
l'année est une superstition lyrannique qui
tient de celle des païens; ou si quelqu'un
condamne les.bénédictions et les autres céré-
monies que l'Eglise y pratique : qu'il soit

analhème. »

12. « Si quelqu'un dit que les causes qui
concernent le mariage n'appartiennent pas
aux juges ecclésiasti(iues : qu'il soit ana-
lhème. »

2° On lui un décret sur ce même sacre-
ment : les mariages clandestins en sont le

principal objet : il contient dix chapitres.

De la Réformation sur le mariage.

Le chapitre premier porte que, quoiqu'il

soit certain que les mariages clandestins
soient de vrais mariages, tant que l'Eglise ne
les a point annulés , et que le concile con-
damne ceux qui ne les tiennent pas pour
bons et valides, et pareillement ceux qui as-

surent que les mariages contractés par les

enfants de famille, sans le consentement de
leurs parents , sont nuls , et que les pères et

mères les peuvent rendre bons ou nuls;
néanmoins l'Eglise les a toujours eus en hor-
reur, et toujours défendus : mais que le saint

concile , voyant que les défenses ne servent
plus de rien, ordonne que les mariages,
avant d'être contractés, soient publiés dans
l'église trois jours de fêtes consécutifs, sui-
vant les décrets du concile de Latran , sous
Innocent III ; après quoi , s'il n'y a pas d'op-
position légitime, ils seront célébrés en face

de l'Eglise, où le curé, après avoir interrogé
l'homme et la femme, et pris leur consente-
ment , leur dira : « Je vous joins ensemble
en mariage , au nom du Père , et du Fils , et

du Saint-Esprit », ou telles autres paroles,
selon l'usage de chaque pays : que si l'on a
quelque déflance qu'en faisant tant de publi-
cations de bans, on pût, par malice, appor-
ter quelque empêchement au mariage , l'or-

dinaire pourra dispenser des deux derniers :

que ceux qui oseront contracter mariage
sans la présence du curé, ou d'un autre
prêtre autorisé du curé ou de l'ordinaire, et

sans deux ou trois témoins, auront mal con-
tracté. Si le curé, ou tout autre prêtre, marie
sans le nombre de témoins prescrit, les té-

moins qui y auront assisté sans le curé ou
quelque autre prêtre, et pareillement les

parties contractantes, seront punis à la dis-

crétion de l'ordinaire, De plus, le saint con-
cile exhorte l'homme et la l'ctnme à ne point

demeurer ensenible avant la bénéiliclion

nuptiale qu'ils doivent recevoir dans l'église,

et veut que le curé ait un livre où il écrira le

jour et le lieu du mariage, avec le nom des
parties et des témoins.
Le chapitre second dit que, voyant par ex-

périence que la multitude des défenses est

cause qu'on contracte souvent par ignorance
des mariages dans les cas prohibés, dans les-

quels on offense Dieu grièvement en y per-

sévérant, ou on est obligé de les casser, ce

qui ne se fait pas sans grand scandale ; c'est

pourquoi le saint concile, voulant remédier

à ces inconvénients, restreint l'empêchement
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même chose doit s'observer dans l'alliance

contractée par la conGrmalion.

Le chapitre troisième porte que le saint

concile lève enlièrement l'empêchement de

juslke, pour l'honnêteté publique, quand les

fiançailles ne seront pas valides ; et, si elles

le sont , l'empêchement ne s'étend pas plus

loin qu'au premier degré.

Le chapitre quatrième déclare que le con-

cile, pour de bonnes raisons, r( slroint l'em-

pêchement de l'affinité contraclé > par forni-

cation, à ceux qui se trouvent au premier et

au second degré de celle affinité.

Le chapitre cinquième ordonne que ceux
qui sciemment contracteront mariage aux
degrés défendus, seront séparés, sans pouvoir

jamais obtenir dispense; comme aussi ceux
qui auront contracté sans savoir les degrés

,

mais qui auront négligé d'observer les céré-

monies requises à contracter : que si quel-

qu'un, les ayant observées, se trouve avoir

quelque empêchement secret , dont il soit

probable qu'il n'ait rien su, il pourra obtenir

dispense ,
qui , en ce cas, sera gratuite : que

si on en donne quelqu'une pour les mariages
encore à faire, ce sera rarement, pour cause

légitime et gratuitement ; mais l'on n'en don-
nera jamais au second degré, si ce n'est à de

grands princes, et pour l'intérêt public.

Le chapitre sixième déclare que l'intention

du saint concile est, qu'il ne peut y avoir de

mariage entre le ravisseur et la personne en-

levée, tant qu'elle est en la puissance du ra-

visseur; que si, en étant séparée et se trou-

vant libre, elle le veut bien pour mari , il

pourra l'épouser; que cependant le ravisseur

et tous ceux qui l'auront aidé de leur conseil

ou autrement seront excommuniés ipso/lac/o,

infâmes à jamais, et incapables de toutes

charges
;
que, s'ils sont clercs, ils seront dé-

chus de leur grade : de plus, le ravisseur

sera tenu, soit qu'il épouse la femme enle-

vée ou non , de la doter à la discrétion du
juge.

*

Le chapitre septième défend d'admettre

les vagabonds au sacrement de mariage

,

qu'auparavant on n'ait fait une enquête
exacte de leurs personnes, et que l'ordinaire

n'ait donné sa permission, et exhorté les ma-
gistrats à observer ces gens-là de près.

Le chapitre huitième ordonne que les con-
cubinaires, soit qu'ils soient mariés ou non,
de quelque condition qu'ils soient, seront
excommuniés, s'ils ne chassent pas leurs

concubines, après avoir été avertis trois fois

par l'ordinaire ou par ses officiers : que

,

s'ils persistent dans leur péché un an après
les censures , l'ordinaire procédera contre
eux en toute rigueur

;
que les concubines

qui n'obéiront pas après les trois admoni-
tions seront chassées hors du lieu, et même
hors du diocèse , si l'ordinaire le trouve à
propos; et pour cela il implorera l'assistance
du bras séculier, s'il en est besoin ; déclarant
au surplus que les autres peines portées par

les canons contre les adultères et les concu-
binaires demeurent dans toute leur force.

Le chapitre neuvième porte (\\ie le saint

concile défend à tous seigneurs et magis-
trats séculiers , sous peine d'anathème, de
contraindre leurs vassaux ou leurs justicia-

bles, ni directement ni indirectement, de se
marier contre leur gré.

Le chapitre dixième ordonne que l'on gar-
dera les anciennes défenses de la célébration
des noces, depuis l'Avent jusqu'au jour de
l'Epijjhanie, et depuis le mercredi des Cen-
dres jusqu'à l'octave de Pâques inclusive-

ment ; et que les évêques auront soin qu'on
les célèbre avec beaucoup de modestie et

d'honnêteté
,
parce que le mariage est une

chose sainte et qu'il faut traiter sainte-

ment.
Le concile continuant la matière sur le

sacrement de mariage , exhorte l'époux et

l'épouse de ne point demeurer ensemble,
dans la même maison, avant la bénédiction

du prêtre, et de se confesser avec soin, et

s'approcher avec dévotion du sacrement de
l'eucharistie, avant que de se marier. 11 ex-
pose les empêchements qui se trouvent en-
tre certaines personnes , et qui font qu'elles

ne peuvent se marier ensemble : 1° celui de
l'alliance spirituelle qui naît du baptême, et

qui fait que le parrain et la marraine ne
peuvent contracter mariage avec celui ou
celle qu'ils ont tenu sur les fonts de bap-
tême, ni avec son père et sa mère ; de même
que celui qui aura conféré le baptême, con-
tracte alliance avec le baptisé et avec son
père et sa mère. 2° 1! déclare que l'empêche-
ment de l'honnêteté publique qui naît des
fiançailles , lorsque celles-ci deviennent in-

valides, ne s'étend point au delà du premier
degré. 3' Il restreint l'empêchement qui naît

de l'affinité contractée par fornication à
ceux qui se trouvent aux premier et second
degrés de celte affinité. k° Ceux qui contrac-
teront mariage aux degrés défendus seront
séparés, sans espoir d'obtenir dispense. 5° On
ne donnera aucune dispense , ou l'on ne la

donnera que rarement, pour cause légitime
et gratuitement. 6° On n'accordera jamais
de dispense au second degré, si ce n'est en
faveur des grands princes, et pour quelque
bien public. 7° Le concile déclare qu'il no
peut y avoir de mariage entre le ravisseur
et la personne qui a été enlevée, tant qu'elle
demeure en sa puissance ; mais si elle en
est séparée et mise en un lieu sûr et libre,

et qu'elle consente de l'avoir pour mari , il

la retiendra pour femme. Cependant le ra-
visseur et ceux qui lui ont prêté conseil et

assistance seront de droit excommuniés.
XXV>= et dernière Session, 3 décembre

1563. On lut d'abord le décret louchant le

purgatoire, l'invocation des saints, le culte
des images et les reliques.
On lut ensuite le décret de réformalion :

1" Sur les réguliers et les religieuses.

De la Réformation sur les réguliers et les re-

ligieuses.

Le chapitre premier porte que le concile

n'ignorant pas la gloire et l'utilité qui re-
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vîcnl à lE'.vlise des maisons religieuses,

lorstiite tout 5'y passe dana l'ordre, a jugé

nécessaire, afin de rétablir la régularité

dans les lieux où elle pourrait s'être perdue,
et pour l'entretenir dans ceux où elle

s'est conservée, d'ordonner que tous les ré-

guliers mènent une vie conforme à leur
règle , et observent fidèlement les choses
qui sont de la perfection de leur état, comme
sont les vœux d'ol)éissanco et de chasteté, et

les autres qui sont particuliers à leur ordre,

comme la manière de vivre et l'habit.

Le chapitre second déclare qu'aucun ré-

gulier ni religieuse ne pourront posséder en

propre aucuns biens meubles ou immeu-
bles ; et qu'à l'avenir les supérieurs ne
pourront accorder à aucuns réguliers au-

cuns biens en fonds, non pas même en titre

d'usage, d'administration ni de commende.

Le chapitre septième défend d élire d'ab-

besse, de prieure ni de sup'érieure, qui n'ail

quarante ans, et qui n'ait huit ans de pro-
fession. Que si ces conditions ne se rencon-
trent dans aucune religieuse du monastère,
l'on en pourra prendre une qui ait passé

trente ans, et en ail du moins cinq de pro-

fession
;
que nulle religieuse ne pourra être

supérieur;; de deux monastères
;
que celui

qui présidera à l'élection prendra les voix à
la fenêtre de la grille.

Le chapitre huitième veut que les monas-
tères des filles qui ne sont point soumises

aux ordinaires , et qui n'ont point de visi-

teurs ordinaires réguliers, mais ont accou-

tumé d'être sous la direction immédiate du
saint-siége, se réduisent en congrégation

dans l'année d'après la clôture du concile,

pour prendre une forme de gouvernement
;

Quant aux meubles, les réguliers auront quo, lorsque cette forme sera établie , ceux
tous ceux qui leur seront nécessaires, mais qui auront été élus supérieurs ou visiteurs,

rien de puperflti. Si quebju'un contrevient

à colle ordoîHuince, il sera privé pendant
deux ans de voix active et passive, et puni
suivant sa règle et les constitutions de son
ordre.

auront la même autorité sur les monastères
de h'ur congrégation que les autres supé-
rieurs ont dans les autres ordres.

Le chapitreneuvième ordonne que les mo-
nastères des filles immédiatement sujettes

Le chapitre troisième accorde la permis- au saint-siége, sous quelque nom qu'elles

sion à tous monastères, et même aux men-
diants, excepté les capucins et les obser-
vantins, de posséder des biens en fonds. 11

n'y aura, dans tous les couvents, que le

nombre de religieux qui pourra être entre-
tenu ou des revenus ou des aumônes ordi-

naires; et il ne s'en pourra établir de nou-
veaux sans la peimission de l'cvêque.

soient établies, seront gouvernés par lesévê-

qucs, comme délégués du pape.

Le chapitre dixième enjoint aux religieu-

ses de se confesser et communier du moins
tous les mois , et veut qu'outre le con •

fesseur ordinaire , il leur en soit donné
un extraordinaire, qui entendra leurs con-
fessions deux ou trois l'ois Vannée ; mais

Le chapitre quatrième défend aux régu- M leur défend de garder le saint sacrement
liers de se mettre au service d'aucun pré
lat

, prince , université ou communauté
,

sans la permission de son supérieur, ni de
s'éloigner de leur couvent , sans une obé-
dience par écrit. Que si quelque religieux

est trouvé sans cette obédience, il sera puni
comme un déserteur de son ordre.

Le chapitre cinquième dit que le concile,

en renouvelant la constitution de Boniface
VllI, qui commence , Periculoso, ordonne

dans leur enclos, nonobstant tout privilège

â ce contraire.

Le chapitre onzième porte que dans les

monastères d'hommes ou de filles où il y
a droit d'exercer les fonctions curiales sur
quelques séculiers, ceux qui les exercent
seront immédiatement soumis, pour ce qui

concerne l'administration dci sacrements, à
la visite et à la correction de l'évêque

,

excepté l'abbaye de Clugny et les monas-
aux évêques d'avoir un soin particulier de tères dont les abbés ont la juridilîtion épis-

faire rétablir la clôture des religieuses aux copale et temporelle sur les paroisses.
lieux où elle aura été violée, et de la con- Le chapitre douzième ordonne aux règu-
server dans les couvents où elle se sera liers de publier dans leurs églises et d'ob-
mainlenue, exhortant tous les princes à ai- server les censures et interdits, non-seulc-
der les évêques, en commandant aux ma- ment du pape, mais encore des évêques, et

gistrats séculiers de le faire, sous peine d'ex- de garder les rêl'^s que l'ordinaiVe aura com-
communicalion ; que nulle religieuse ne mandées.
pourra sortir de son couvent , ni personne y
entrer, de quelque condition, sexe ou âge
que ce soit, sans une permission par écrit

de l'évêque
; que les religieuses des monas-

tères situés hors les murs des villes, seront
mises en d'autres nouveaux, ou dans les an-
ciens qui seront dans l'enceinte des villes,

et qu'on contraindra, par censures ecclésias-
tiques, les rebelles à obéir.
Le chapitre sixième porte que les abbés,

abbesses, supérieurs et supérieures, seront
élus par suffrages secrcls, sans qu'il soit

[)ermis à l'avenir d'établir aucuns procu-
reurs pour suppléer les suffrages des absents;
autrement l'elrclion sera nulle.

Le chapitre treizième donne aux évêques
le pouvoir de juger sans appel de tous

les différends de préséance entre les ecclé-

siastiques séculiers ou rcjiuliers ; les uns
et les autres seront tenus d assister aux pro-

cessions publiques, excepté ceux qui vivent

dans une clôture élroilo.

Le chapitre quatorzième veut que tout

régulier qui, au dehors, sera tombé en faute

notoire et scandaleuse , soit puni sévère-

ment par son supérieur, tout le temps que

l'évê'ine prescrira ; aulrcmenl le coupable

seia châtié par l'évêque.

Le chapitre quinzième dédarc nulle tente

profession de religieux oo d^ religieitSB ,
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faite avant seize ans accomplis , et sans

avoir fait un an entier dé noviciat.

Le chapitre seizième porte que nulle re-

noncialion, ni aucune obligation ne sera vr-

lablp, si elle n'est faite avec la permission de

l'évêquR, dans les deux mois qui auront

précédé immédiatement la profession
;
que,

le noviciat fini, les supérieurs admettront

les novices à la profession, ou les renver-

ront : ce qui n'aura pas lieu pour les clercs

de la société de Jésus
;
que le couvent ne

pourra rien recevoir du novice avant sa

profession, sinon ce qu'il faudra pour la

nourriture et le vêtement ; et que, si le

novice se retire, tout ce qu'il aura apporté

lui sera rendu.

Le chapitre dix-septième ordonne que
nulle fille ne prendra l'habit, ni ne fera

profession, que l'évéque, ou quelque autre

par lui commis, n'ait examiné la volonté

de la fille, et si elle a les conditions requi-

ses pour la règle du monastère.
Le chapitre dix-huitième prononce ana-

Ihème contre tous ceux qui contraindront
une fille où une femme, hors les cas ex-
primés parle droit, de prendre l'habit ou
de faire profession ; et pareillement contre
ceux qui, sans juste sujet, empêcheront des
filles ou des femmes de se faire religieu-

ses. On en excepte toutefois les femmes con-
verties.

Le chapitre dix-neuvième porte que qui-
conque prétendra que sa profession est

nulle ne sera point écoute, s'il n'allègue

ses raisons dans les cinq premières années
de sa profession ; et que celui qui aura
quitté l'habit avant que de lés avoir dédui-
tes à son supérieur et à l'ordinaire sera
contraint de retourner à son couvent. De
plus, nul régulier ne pourra être transféré

dans une autre religion moins austère, ni

obtenir la permission de cacher son habit.

Le chnpitre vingtième enjoint aux abbés,
chefs d'ordres, de visiter leurs monastères,
iquand même ils seraient en commende, et

Teut que les commendàtaires soient tenus
d'exécuter leurs ordonnances

;
qlie les cha-

pitres généraux ou les visiteurs établissent

dans les monastères en commende^ des prieurs

claustraux pour la conduite spirituelle
,

laissant les ordres susdits, pour les autres
choses, dans tous leurs privilèges.

Le chapitre vingt-unième déclafè que le

coiicile voudrait bien ramener les monas-
tères à la discipline monastique, mais que
la dure condition des temps ne permet pas
de remédier à tout

;
que néanmoins il es-

père que le pape fera en sorte
,
quand il en

sera temps, que dans les monastères en
commende, on établisse des réguliers pro-
fès du même ordre pour les gouverner

;
que

pour ceux qui vaqueront à l'avenir , ils

ne seront plus commis qu'à des réguliers.

Le chapitre vingt-deuxième dit que le

saint concile ordonne qUe tous les pré-
cédents décrets soient observés dans tous
les couvents et monastères, de quelque na-
ture qu'ils soient, nonobstant tous privi-

lèges, même ceux qui ont été obtenus dans
la fondation

;
que les évêques et les ab-

bés fassent exécuter cCS décrets sans dé-
lai : à quoi il exhorte les princes et les

magistrats à prêter leUr assistance, toutes
les fois qu'ils en seront requis.

2° Décret de réformation contenant vingt

et un chapitres.

Le chapiti-e premier porte que, comme on
doit beaucoup travailler , de pour qu'on ne
se trompe dans une chose d'une aussi grande
conséquence qu'est l'élection

, quand une
église viendra à vaquer, il faut faire des priè-

res publiques pour obtenir un bon pasteur :

que ceux qui ont quelque droit' h l'élection

Se souviennent qu'ils pèchent mortelle-
ment, s'ils n'ont un soin particulier de faire
élire ceux qu'ils jugeront les plus dignes et

les plus utiles à l'Eglise, prenant garde qu'ils
soient nés de légitime mariage, et qu'ils aient
toutes les qualités requises par les saints ca-
nons et par les décrets de ce concile

; et

,

fcomme pour choisir Une personne qui , au
témoignage des gens probes et savants , ait

toutes les qualités, il est bien difficile, à cause
des électeurs qui sont de différents pays et

mœurs, qu'ils conviennent tous ensemble
,

le saint concile ordonne que, dans un synode
provincial qui sera tenu par chaque métro-
politain, il s'établira une forme d'examen
ou d'enquête propre à chaque province, la-
quelle devra être approuvée par le pape

;

qu'après que l'enquêle aura été faite de la

sorte, il s'en dressera un acte public pout
être envoyé à Rome, afin que le consistoire
en juge

;
que toutes les conditions nécessaires

pour être élevé à l'épiscopat seront pareil-
lement requises dans la promotion des car-
dinaux, quoiqu'ils ne soient que diacres;
que le pape les prendra de toutes les na-
tions de la chrétienté autant que cela se
pourra faire commodément, et selon qu'il y
trouvera des sujets propres. Enfin le con-
cile, touché des calamités de l'Eglise, ne peut
se passer de dire qu'il est de la dernière im-
portance que le pape s'applique, selon le de-
voir de sa charge, à n'élever au cardinalat
que de dignes sujets ; à ne donner la con-
duite des églises qu'à des gens de bien et
de capacité, d'autant plus que Jésus-Christ
lui demandera compte des brebis qui seront
péries par la négligence des pasteurs.
Le chapitre second ordonne que l'on ré-

tablira les conciles provinciaux dans les

lieux où ils ont été omis
; que les métro-

politains, par eux-mêmes ou par le plus an-
cien suffragant , les assembleront, au plus
tard dans un an après la clôture du concile;
et puis , tous les trois ans au moins, après
l'octave de Pâques, ou dans un autre temps
plus commode : que les évêques ne pourront,
à l'avenir, être contraints d'aller j contre
leur gré, à la métropole

; que ceux qui ne
relèvent d'aucun archevêque feront choix
une fois de quelque métropolitain du voisi-

nage , au synode duquel ils seront obligés

d'assister, et d'observer les statuts qui y
auront été faits; leurs privilèges, à l'égard
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du reste, demeurant en leur entier

;
que les

synodes de chaque diocèse se tiendront tous

les ans, et que tous les exempts seront même
tenus d'y assister, excepté ceux qui sont
soumis à des chapitres généraux, si ce n'est

qu'ils aient des églises séculières annexées,
à raison desquelles ils doivent se trouver au
synode.
Le chapitre troisième enjoint aux patriar-

ches, métropolitains et évêques de faire tous
les ans la visite de leurs diocèses, ou, s'ils

ont quelque légitime empêchement, d'en-
voyer leur vicaire général ou quelque autre
visiteur particulier : que si l'étendue de leur

diocèse ne leur permet pas de faire cette vi-

site tous les ans , ils la feront tout entière

dans l'espace do deux ans
;
que les métropo-

litains ne visiteront point les cathédrales ni

les diocèses des évêques comprovinciaux
,

sinon pour des causes approuvées par le

concile provincial. Les archidiacres et les

autres ministres inférieurs feront leur visite

en personne, et assistés d'un greffier. Les
visiteurs que les chapitres députeront se-

ront auparavant approuvés par l'évêque.

Leur train sera modeste, et ils achèveront
leur visite le plus promptement qu'il leur

sera possible : ils ne prendront rien que la

nourriture, et leur vie sera frugale. Il sera

au choix de ceux qui seront visités de payer
cette nourriture en argent; et, dans les lieux

où la coutume est de ne rien donner, cet

usage y sera gardé. Les patrons ne se mêle-
ront pas de ce qui regarde l'administration

des sacrements, ni de la visite des orne-
ments de l'église, ni des biens de la fabrique,

à moins qu'ils n'en aient droit comme fon-

dateurs ; mais ce sera aux évêques de se mê-
ler de ce soin.

Le chapitre quatrième veut que les évê-
ques prêchent eux-mêmes dans leur propre

église, ou, s'ils ont quelque empêchement
légitime, y suppléent par autrui; que les

curés prêchent dans leurs paroisses, ou, à

leur défaut, des personnes nommées par l'é-

vêque, aux frais de ceux qui y sont tenus
,

et cela du moins tous les dimanches, toutes

les fêles solennelles et tous les jours de l'a-

vent et du carême, ou du moins trois fois la

semaine
;
que l'évêque avertisse le peuple de

l'obligation d'assister à sa paroisse pour en-

tendre la parole de Dieu
;
que nul, soit sé-

culier ou régulier, n'entreprenne de prêcher,

sans le consentement de l'évêque
;
que les

évêques aient soin Jque la doctrine chré-
tienne soit enseignée aux enfants, dans cha-
que paroisse, les fêles et dimanches. Pour ce
qui regarde les autres choses touchant la

prédication, on laisse dans son entier ce qui

a été établi sous le pape Paul III.

Le chapitre cinquième porte que les cau-
ses grièves, en matière criminelle, contre les

évêques, ne seront jugées que par le pape
;

que, si elles sont telles qu'il faille les ren-
voyer hors de Rome, elles ne seront com-
mises qu'aux métropolitains ou à des évê-
ques que le pape choisira, lesquels n'auront
d'autre pouvoir que d'instruire seulement le

t'ait dont ils informeront le pape, auquel le

jugement définitifdemeurera réservé ; le con-
cile renouvelant au surplus les décrets de
Jules 111, d'heureuse mémoire, et la consti-
tution d'Innocent III, dans le concile géné-
ral de Latran, qui commence : Qualiter et

guando; que les causes criminelles de moin-
dre conséquence seront vidées par le con-
cile provincial, ou par les gens qu'il y com-
mettra.

Le chapitre sixième donne pouvoir aux
évêques de dispenser de toutes irrégularités
et suspenses encourues pour diS crimes ca-
chés, excepté celle qui s'encourt par l'ho-
micide volontaire; et pareillement d'absou-
dre au for de la conscience de tous péchés
secrets, et même réservés au saint-siége,

soit par eux-mêmes ou par leurs vicaires,

excepté le crime d'hérésie , où ils ne pour-
ront commettre personne.
Le chapitre septième dit qu'afîn que les

fidèles s'approchent avec plus de respect et

de dévotion des sacrements, le concile or-
donne qu'avant que les sacrements leur

soient administrés , on leur en expliquera
la vertu et l'usage, en langue vulgaire, se-

lon la forme que le concile prescrira dans
son catéchisme

,
que les évêques auront soin

de faire traduirefidèlement en langue du pays,
afin que les curés les lisent au peuple; qu'ils

leur expliqueront aussi l'Ecriture sainte
,

les fêles et les dimanches , en bannissant de
la chaire les questions inutiles.

Le chapitre huitième ordonne que les pé-
cheurs qui auront commis quelque péché
public et scandaleux, subiront une pénitence
publique proportionnée au crime, que l'évê-

que pourra néanmoins convertir en une se-
crète

;
que, dans les églises cathédrales, si

cela se peut, les évêques établiront un péni-
tcncier,qui sera docteur ou licencié en théo-

logie, ou en droit canon, âgé de quarante
ans.

Le chapitre neuvième porte que les dé-
crets faits sous Paul III et sous Paul IV, pour
la visite des bénéfices, seront observés à l'é-

gard des églises que l'on dit n'être d'aucun
diocèse, lesquelles seront visitées par le plus

proche évêque. 2

Le chapitre dixième ordonne que, dans
tout ce qui concerne la visite et la correc-
tion des mœurs, l'exécution de ce que les

évêques auront ordonné ou jugé ne pourra
être empêchée ni arrêtée par aucune exemp-
tion ni appellation faite au siège apostoli-

que même.
Le chapitre onzième dit que les privilèges

et les exemptions qui s'accordent à la plu-

part des personnes, sous divers titres, n'ayant

causé que des troubles et de la brouillerie

dans les tribunaux ecclésiastiques, le saint

concile déclare que les titres de prolonotai-

res, d'acolytes, de comtes palalins, chapelains

royaux, ou de frères servants des ordres

militaires, des monastères et des hôpitaux,

n'empêchent point que ceux à qui les privi-

lèges ont été accordés ne soient soumis aux
ordinaires, comme délégués du saint-siége,

excepté néanmoins ceux qui servent actuel-

lement dans ces lieux, et vivent sous leur
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obéissance; qae les chapelains royaux se-
ront pareillement sujets, mais dans les ter-

mes de la constitulion d'Innocent III, qui

commence, Cum capellani ; que les exemp-
tions dont jouissent les domestiques des car-

dinaux n'auront point lieu en faveur de
ceux qui sont bénéficiers, en ce qui concerne
leurs bénéGces.
Le chapitre douzième porte que les digni-

tés, principalement des églises cathédrales,

ayant élé établies pour la conservation et

l'augmenlation de la discipline ecclésiasti-

que, et afin que ceux qui les possèdent, sur-
passant les autres en piété, servissent d'ex-
emple, et aidassent les évêques par leur of-

fice, le saint concile ordonne que nul ne
sera pourvu d'aucune dignité qui ait charge
d'âmes, avant l'âge de vingt-cinq ans, et sans
qu'il soit instruit de son devoir, et recomman-
dable par ses mœurs, suivant la constilution

d'Alexandre IIÎ, dans le concile de Latran,
qui commence, Cum in cunctis; que les archi-

diacres, autant que cela se pourra, soient

docleurs en théologie ou licenciés en droit

canon
;
que les entres dignités ne seront rem-

plies que par des gens cai)ables, et qui n'aient

p.is moins de vingt-deux ans; que ceux qui
seront pourvus de bénéfices à charge dâi^es,
et pareillement les chanoines des églises ca-
thédrales, seront tenus de faire profession

de leur foi , dans le terme de deux mois

,

non-seulement devant l'évéque, mais encore
en plein chapitre ; que nul ne sera admis à
une dignité quelconque, prébende ou por-
tion, qu'il ne soit dans l'onlre sacré re-
quis par son tilre, ou en âge de le rece-
voir; qu'à chaque prébende ou portion des

églises cathédrales, il y ait une obligation

attachée d'être dans un certain ordre, soit de
prêtre^ soit de diacre ou de sous-iiiacre, et
que ce soit l'évéque qui fasse ce règlement
avec son chapitre, mais en sorte qu'il y ait
au moins la moitié de prêtres; que toutes
les dignités, ou du moiîis la moitié des pré-
bendes des églises cathédrales ou collégiales,
ne soient conférées qu'à des docteurs ou à
des licenciés en théologie ou en droit canon,
et que ces bénéficiers ne puissent être ab-
sents de ces églises plus de trois mois de l'an -

née
;
que ceux qui n'assisteront pas au ser-

vice soient privés des distributions; que
chacun fasse ses propres fonctions en per-
sonne, et non point par substitut; que les
chanoines soient habillés décemment, tant
dehors que dans le chœur, et qu'ils s'abs-
tiennent de la chasse, des cabarets, des jeux
et autres choses semblables, défendues par
les canons

; pour ce qui regarde la manière
de faire l'office divin, on laisse au synode
provincial la liberté d'en dresser une formule
pour tout le diocèse.
Le chapitre treizième ordonne que, comme

il y a plusieurs églises cathédrales qui sont
d'un revenu fort modique, ce qui ne répond
nullement à la dignité épiscopale, ce sera

.
au concile provincial d'en augmenter les re-
venus, et d'en informer le pape pour en or-
donner selon sa prudence; que l'évéque aura
soin de pourvoir aux cures pauvres, ou par

l'union de quelques bénéfices non réguliers,
ou par l'attribution de quelques dîmes, ou
par cotisation des paroissiens

; que les égli-
ses paroissiales ne soient jamais unies, ni
aux monastères, ni aux abbayes, ni aux di-
gnités ou prébendes des églises cathédrales,
ni aux autres bénéfices simples, hôpitaux ou
ordres de chevaliers, et que celles qui s'y
trouveront unies soient revues parles ordinai-
res ; que les églises cathédrales dont le re-
venu ne passe pas mille ecus, et les parois-
siales qui n'en ont pas plus de cent, ne
puissent à l'avenir être chargées d'aucunes
pensions ni réserves des fruits; que, dans
les lieux où les paroisses n'ont pas de li-

mites réglées, et où les sacrements sont ad-
ministrés indifféremment à ceux qui les de-
mandent, l'évéque assigne à chaque paroisse
son curé particulier; et que, dans les lieux
où il n'y avait point de paroisses, l'on y en
établisse au plus tôt.

Le chapitre quatorzième porte que les

évêques aboliront tous les droits d'entrée et

autres qui se payent pour la prise de posses-
sion, qui est une chose que le saint concile
déteste, à moins qu'ils ne soient employés à
des usages pieux; et que les transgresseurs
encourent toutes les peines portées par les
canons contre les simoniaques.
Le chapitre quinzième veut que, dans les

églises cathédrales ou collégiales où les pré-»

bendes sont en grand nombre, et les distri-

butions journalières non suffisantes pour
entretenir honnêtement les chanoines, les

évêques puissent, avec le consentement du
chapitre, y unir quelques bénéfices simples,
ou supprimer quelques-unes de ses pré-
bendes.
Le chapitre seizième déclare que, pendant

la vacance du siège épiscopal, le chapitre, à
qui il appartient de recevoir les fruits, doit

mettre un économe ou même plusieurs, pour
avoirsoin des revenus ; que, huit jours après,
il nommera un vicaire, ou confirmera celui

du défunt, faute de quoi, le droit sera dévolu
au métropolitain; que l'évéque nouveau se
fera rendre compte de l'administration des
fruits, et pourra punir les économes qui au-
ront malversé.
Le chapitre dix-septième défend à tout ec-

clésiastique, quand même ce serait un car-
dinal, de tenir plus d'un bénéfice; que, si ce
bénéfice n'est pas suffisant pour l'entretien

d'un titulaire, il sera permis de lui conférer
un autre bénéfice simple, pourvu que l'un
ni l'autre n'oblige pas à résidence person-
nelle, ce qui aura lieu à l'égard de tous bé-
néfices tant séculiers que réguliers, même
en commende, en quelque qualité qu'ils

soient; que ceux qui tenaient alors plusieurs
églises paroissiales, ou une cathédrale et

une paroisse, seraient tenus d'en quitter une
dans le terme de six mois, faute de quoi tous
les autres bénéfices seraient censés vacants;
que cependant le concile désirerait qu'il fût

pourvu aux besoins de ceux qui seraient
obligés de résigner de la sorte, par quelque
voie commode, selon que le pape le jugerait

à propos.
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Le chapitre dix-huitième dit que, comme

c'est l'avantage dos fidèles d'être gouvernés
par de dignes pasteurs, et d'en être pourvus
le plus tôt qu'il se peut, le saint concile en-
tend que, lorsque quelque cure viendra à va-
quersoilparmorl, soil parrésignation ou au-
trement, on prenne le nom de tons ceux qui
seronlproposés,ou quiso présenteront d'eux-

mêmes, afin qu'ils soient tous examinés par
l'évoque, assisté de trois autres examina-
teurs

;
que, de tous ceux qui auront été ju-

gés capables, l'évoque choisira celui qui lui

semblera le plus digne ; quo, si l'église est

de patronage ecclésiastique, le patron pré-

sesitcra à i'évêquc le sujet qu'il estimera le

plus propre de tous ceux qui auront été ap-
prouvés par les examinateurs. Mais, si l'é-

glise est de patronage laïque, celui qui sera

présenté par le patron, scraoKaminc parles
mêmesdéputés, et ne sera pointadmis s'il n'est

trouvé capable; que, tous les ans, il sera

proposé dans le synode du diocèse s'x exami-
nateurs, dont l'évêque choisira trois pour
faire avec lui l'examen; que ces examina-
teurs, qui seront tous docteurs ou licenciés

en théologie ou en droit canon, jureront sur
l'Evangile de s'acquitter fidèlement de cet

emploi, et ne pourrontricnrecevoir ni avant
ni après l'examen.

Le chapitre dix-neuvième déclare que le

saint concile ne veut plus qu'on accorde
des grâces expectatives, pas môme aux col-

lèges, universités, parlements et autres per-
sonnes, sous quelque prétexte que ce soit,

même d'induit, et qu'il n'y aura plus de ré-
serves mentales.

Le chapitre vingtième porte que les cau-
ses ecclésiastiques, quand elles seront bé-
néficiales, n'iront en première instance que
devant l'ordinaire des lieux

, et seront ter-
minées dans l'espace de deux ans au plus

;

autrement il sera libre aux parties de pren-
dre d'autres juges

;
que nul appel ne sera

reçu qu'après une sentence définitive, ou
une qui ait pareille force, excepté les cau-
ses que le pape jugera à propos d'évoquer
à lui pour des raisons justes et pressantes

;

que les causes de mariage et les causes
criminelles iront seulement à l'évêque

; que
si, en fait de mariage

, l'une des parties
justifie de sa pauvreté, elle ne pourra être
coulrainte de plaider hors de la province,
ni en seconde, ni en troisième instance, à
moins que l'autre partie ne veuille fournir
la nourriture et porter les frais du procès

;

que les légats, les nonces, les gouverneurs
ecclésiasliqucs et autres ne troubleront point
les évêques dans les causes susdites, et ne
procéderont point non plus contre aucun
clerc, sinon en cas de négligence de l'évê-
que

;
que l'appelant sera ,tenu d'apporter

à ses frais, devant le juge de l'appel, toutes
les p'ècesdu procès intenté devant l'évêque,
desquelles le grelfier sera tenu de donner
copie à l'appelant, au plus tard dans un
mois

, moyennant un salaire raisonnable.

Le chapitre vingt et unième déclare que
ce n'a jamais été l'intention du concile de

changer en aucune façon, par la clause mise
dans le décret publié dans la première ses-

sion sous Pie IV, conçue en ces termes :

Proponcntihus legalis, la manière ordinaire
de traiter les affaires dans les conciles gé-
néraux, ni de donner ou d'ôter rien à per-
sonne, contre ce que les saints canons et

les conciles généraux ont établi.

Autre décret, de la Réformation générale,
contenant vingt et un chapitres.

Le chapitre premier avertit d'abord les

évê(iues de leur devoir, et les exhorte à
régler si bien leur conduite extérieure, que
ceux qui leur sont soumis puissent pren-
dre d'eux des exemples -de frugalité , de
modestie et de continence ; de ne point en-
richir leurs parents , ni leurs domestiques
des biens de l'Eglise» mais seulement de
les en assister s'ils sont pauvres : ce qui
doit être observé pareillement par tous ceux
qui tiennent des bénéfices, soit séculiers

ou réguliers, et même par les cardinaux
qui doivent d'autant plus paraître remplis
de vertus, qu'étant destinés à gouverner l'E-

glise avec le souverain pontife, tout le mon-
de est attentif sur leur conduite.
Le chapitre second ordonne aux évêques

et à tous ceux qui ont accoutumé de se

trouver aux conciles provinciaux de rece-
voir ces décrets ; de jurer obéissance au
pape, et d'anathématiser toutes les hérésies

condamnées par les saints canons, par les

conciles généraux, et, entre autres, par ce-
lui-ci, dans le premierconcile provincial qui
se tiendra

;
que ceux qui, à l'avenir, seront

promus à l'épiscopat, feront la même chose
dans le premier synode provincial où ils

assisteront, ainsi que tous les bénéficiers

dans le premier synode qui se tiendra dans
leur diocèse

;
que ceux qui ont la direction

des universités, y feront recevoir les mêmes
décrets, conformément auxquels les profes-

seurs enseigneront ce qui est de la foi ca-
tholique, à quoi ils s'obligeront par un ser-

ment solennel , au commencement de cha-
que année

;
que le pape aura soin que

les universités qui lui sont immédiatemertl
soumises soient visitées et réformées par
ses délégués, en la manière qu'il lui plaira.

Le chapitre troisième dit que, quoique le

glaive de l'excommunication soit le nerf

de la discipline ecclésiastique, et serve à

contenir les hommes dans le devoir, il doit

néanmoins être manié avec beaucoup de
prudence, l'expérience montrant le mépris
qu'on en l'ail quand on s'en sert témérai-
rement, étant plus capable d(! faire perdre
les âmes que de leur procurer le salut :

c'est pourquoi les excommunications qui

sont pour obliger à venir à révélalicn pour
des choses perdues ou dérobées, ne pour-
ront être décernées que par l'évêque, qui

doit bien se garder d'agir en cela par la

considération d'aucun séculier , non pas

même du magistrat
; que le juge ecclésias-

tique, de quehjue dignité qu'il soit revêtu,

s'abstienne de l'interdit, qu ;nd l'exécution

réelle ou personnelle pourra être faite de
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SOU auloritc; que, dans les causes civiles qui

apparlicndronl, d'une façon ou d'autre, au
Iribun.'il ecclésiastique, il pourra procéder
contre les laïques, môme par amende pécu-
niaire, par saisie de biens ou par prise de

corps, se servant de ses propres officiers ou
d'autres

;
que, si l'on n'en peut pas venir à

l'exécution réelle ou personnelle, et que les

coupables soient rebelles à la justice, le

juge pourra passer à l'excommunicalion, si

la qualité du crime le demande, après l'avoir

fait précéder de deux monitions : défenses
faites aux magistrats séculiers d'empêcher
le juge ecclésiastique d'excommunier, ni de
le forcer de lover son excommunication, sous
prétexte qu'il n'a pas observé les formes du
décret

;
que l'excommunié sera exclu des

s îcrements; et, s'il persiste u î an dans son
obstination, il sera traité comme suspect
d'hérésie.

Le chapitre quatrième permet aux évêques
dans leurs synodes , el aux chefs d'ordre
dans leurs chapitres généraux, de régler ce
qu'ils jugeront nécessaire pour le service de
Dieu et l'avantage de leurs églisî's, sur le

trop grand nombre de messes fondées, ou
dont les aumônes sont si petites, qu'il ne se
trouve pas de gens qui s'en veuillent char-
ger, de sorte néanmoins qu'il se fasse tou-
jours mémoire des défunts qui ont fait des
"egs pieux.
Le chapitre cinquième porte que , là raison

demandant que les choses qui ont été éta-
blies ne se détruisent pas parles ordonnan-
ces contraires, dans la collation ou autre
disposition de bénéfices, on ne dérogera
point aux conditions ni aux charges impo-
sées par les fondateurs; aulrenit^iil la pro-
vision sera tenue pour subreptice.
Le chapitre sixième ordonne qu'on obser-

vera dans toutes les églises cathédrales et

collégiales, le décret donné sous le pontificat

lie Paul m, qui commence, CapUnln catlie-

dralium, non-seulement dans le temps de la

visite de l'évêque, mais aussi quand on pro-
cédera devant lui contre quelqu'un, pour
quelque cause contenue dans ledit décret;
que, cependant, quand l'évêque procédera
contre quelque chanoine, hors de la visite,

U le fera de l'avis et du consentement de d(>ux

chanoines qUe le chapitre élira au commen-
cement de chaque arirtéê, mais qui n'auront
ensemble qu'une voix, que si leur avis e^t

lontraire à celui de l'évêque, ils en choisi-
iCOnt un troisième; et, s'ils ne s'accordent
pas dans l'élection de ce troisième, le chois
en sera dévolu à l'évôlUe le plus prochain

;

que, dans les causes dé concubinage el dans
les autres crimes atroces , l'évêque seul
pourra commencer l'information et procéder
à la détention de l'accUsé, éïï gardant l'ordre

prescrit; que l'évêque aura la première
place, soit au chœur, au chapitre ou aux
processions publiques, et présidera dans le

chapitre où il ne s'agira pas de son propre
iiUérêt; qu'en son absence, tout se fera par
le chapitre, sans que le vicaire général s'en

puisse mêler; que ceux qui ne sont point
du chapitre seront soumis à révêijue dans

les causes ecclésiastiques; que, dans les

églises où les évoques, en vertu de la cou-
tume ou de quelque autre droit, ont une
juridiction plus grande, ce décret n'aura
point lieu.

Le chapitre septième dit que, dans les bé-
néfices ecclésiastiques, tout ce qui ressent la

succession héréditaire, étant une chose
odieuse aux saints canons dos conciles et

aux décrets des saints Pères, à l'avenir, on
n'accordera à personne faculté d'accès ou
regrès à un bénéfice ; et que celles qui au-
ront été accordées, ne pourront être suspen-
dues, étendues ni transférées, ce qui aura
lieu à l'égard des cardinaux mêmes; que les

coadjutoreriesà succession futurene s'accor-

deront point non plus pour aucun bénélice;

que, s'il est utile ou nécessaire de le faire

en faveur de quelque église cathédrale ou

de quelque monastère, il faudra que le pape

en connaisse, et que le coadjuteur qui sera

élu se trouve avoir toutes les qualités re-

quises dans les évêques.
Le chapitre huitième avertit les bénéficiers

d'exercer l'hospitalité, si recommandée par

les Pères , autant que leur revenu le pourra
permettre, en se ressouvenant qu'on reçoit

Jésus-Christ en exerçant l'hospitalité; que
ceux qui tiennent les hôpitaux en commende,
en régie ou sous d'autres titres, emploient

au genre d'hospitalité ou do charité auquel

ils sont tenus , les revenus qui y sont desti-

nés , suivant la constitution du concile de

Vienne, renouvelée sous Paul III, qui com-
mence : Quia contingit; que s'il ne se trouve

pas de gens de la qualité que la fondation

demande , les revenus soient convertis en

quelque autre usage pieux, qui approche le

plus qu'il se pourra de l'intention du fonda-

teur, et ce par Tavis de révc(}ue et de deux
de ses chanoines; que ceux qui manqueront
d'exercer l'hospitalité, fussent-ils même ad-

ministraleurs séculiers, pourront y êiro con-

traints par censures ecclésiastiques el par

autres voies de droit, et même être privés de

leur administration , outre qu'ils seront te-

nus en conscience à la restitution des iruits;

qu'à l'avenir, cette administration ne durera

pas plus do trois ans, si le fondateur n'en

a autrement ordonné , nonobstant toutes

exemptions, coutumes el privilèges à es con-

traires.

Le chapitre neuvième dit que , comme il

n'est pas juste d'ôter à qui que ce soit le droit

de patronage, ni de violer les pieuses inten-

tions des fondateurs, aussi n'csi-ii pas à pro-

pos de permettre, sous ce prétexte, do ré-

duire en servitude les bénéfices eci lésiasti-

ques : c'est pourquoi le saint concile déclare

que "la justification du droit de patronage

doit être tirée de la fondation ou dotation,

et prouvée par quelque acte authciilique, ou

par un grand nombre de présentations faites

de tout temps; qu'à l'égard des personnes,

des communautés ou des universités, qu'on

présumera avoir usurpé ce droit , il faudra

encore une preuve plus exacte pour justifier

de la bonté du titre; et celle du tem

mémorial ne sutHrà pas, si l'on iie
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par des présentations réitérées sans inter-

ruplion ,
par l'espace de cinquante ans au

moins, lesquelles aient toutes eu leur effet
;

que tous les autres patronals seront estimés

nuls et abrogés, excepté ceux qui appartien-

nent à l'empereur, aux rois, ou à ceux qui

possèdent des royaumes , et autres grands

princes qui sont souverains dans leurs Etats
,

comme aussi ceux des universités
;
que l'évê-

que pourra refuser les sujets qui seront pré-

sentés par le patron, s'ils ne se trouvent pas

capables; que leâ" patrons ne pourront s'in-

gérer dans la perception des fruits; que le

droit de patronage ne pourra être transféré

à d'autres, à litre de vente ou autrement; que
les unions des bénéfices libres à ceux qui

sont de patronage, en cas qu'elles n'aient pas

eu encore leur plein effet, seront abolies, et

que les bénéûces ainsi unis venant à vaquer,

seront conservés librement comme avant

l'union; que les unions faites depuis qua-
rante ans, et qui ont eu leur effet, ne lais-

seront pas d'être revues par les ordinaires,

comme délégués du saint-siége; et celles qui

se trouveront avoir été obtenues par subrep-

tion ou obreption, seront annulées; que tous

droits de patronage sur les églises acquis

depuis quaranteans,soit par augmentation de

dot ou par quelque autre nouveau bâtiment,

seront pareillement examinés par les ordi-

naires et par eux révoqués, s'ils ne trouvent

pas que la chose soit à l'avantage de l'église

ou du bénéfice, auquel cas ils rendront aux
patrons ce qu'ils auront donné.

Le chapitre dixième veut que, dans chaque
concile provincial , ou dans les synodes de

chaque diocèse, on élise , suivant la consti-

tution de Boniface VIII, qui commence , Sta-

/M<»m, quelques personnes qui aient les qua-
lités requises, à qui , à l'avenir, les causes

ecclésiastiques puissent être commises par
le saint-siége ou par les légats et nonces

,

en cas de renvoi sur les lieux ; après quoi

,

toutes délégations des juges adressées à d'au-

tres que ceux que le concile provincial aura
désignés, passeront pour subrepliccs.

Le chapitre onzième défend de donnera
ferme les biens ecclésiastiques , sous con-
dition de payer par avance, au préjudice des
successeurs, comme pareillement les juri-

dictions ecclésiastiques, lesquelles ceux qui

les auront pris à ferme ne pourront exercer

ni faire exercer par d'autres; que les baux
des biens d'église faits depuis Irenle ans en

çà, pour un long temps ou pour vingl-neuf

ans, ou pour plus, quand même il> auraient

été confirmés par l'autorité apostolique , se-

ront déclarés par le concile provincial préju-

diciables à l'Eglise.

Le chapitre douzième dit qu'il ne faut

point souffrir ceux qui, par divers arlifices,

veulent ôler les décimes aux églises, ou les

faire divertir à leurs bénéfices, la dime éteint

due à Dieu : et que ceux qui ne les veulent

pas payer, ou empêchent qu'on ne les paye,

prennent le bien d'aulrui. C'est pour cela

que le saint concile ordonne (jue ceux qui

doivent les Jîmes, de quelque condition qu'ils

soient, les payent entièremeul aux églises;

autrement ils seront excommuniés , sans

pouvoir être absous qu'après une restitution

entière. Ensuite les fidèles sont exhortés à
faire part de leurs biens aux évêques et aux
curés dont les églises sont pauvres.
Le chapitre treizième ordonne que , dans

les lieux où la quatrième portion , nommée
des funérailles, se payait il y a quarante ans
à l'église cathédrale ou paroissialie, d'où elle

a passé à des hôpitaux ou à d'autres lieux

pieux, elle retourne à l'église, nonobstant
toutes concessions, grâces, privilèges, même
celles qui sont exprimées dans la bulle qui
commence /l/ar/wflQ'nccontrairesàce décret.

Le chapitre quatorzième défend à tous ec-

clésiastiques de tenir chez eux ou en ville

des concubines ou autres femmes suspectes,

sous peine d'être privés du tiers des revenus

de leurs bénéfices, après la première aJmo~
nilion ; d'en perdre tous les fruits , si , après

une seconde , ils persévèrent dans le même
désordre; et enfin d'être privés à perpétuité

de tous bénéfices, offices et pensions ecclé-

siastiques (à moins que leurs supérieurs ne

les dispensent dans la suite
) , s'ils conti-

nuent encore leur mauvaise vie; que si,

après avoir laissé leurs concubines, ils ont

l'audace de les reprendre , ils seront excom-
muniés; que la connaissance de ces cas n'ap-

partiendra qu'aux évêques; que les clercs

qui n'ont point de bénéfices seront punis de

l'évêque par emprisonnement, suspension de

leurs fonctions et déclaration d'inhabileté à
tous bénéfices ; que si les évêques mêmes
tombent dans lo désordre, et qu'ils ne s'en

retirent pas après l'admonition du synode
p"0vincial, ils seront suspens ipso facto; et,

s'ils continuent encore, lisseront déférés

parle synode au pape, qui les punira,suivant

la qualité du crime, parla privation de leurs

bénéfices.

Le chapitre quinzième porte que les en-
fants illégitimes des clercs ne pourront avoir

ni bénéfice ni ministère dans les églises où
leurs pères en ont ou en ont eu, ni même
aucune pension sur les bénéfices dont leurs

pères sont ou ont été possesseurs; qu'un père
et un fils en aient dans la même église, le

fils sera obligé de le résign(?r dans trois mois,
ou de le permuter; que toute résignation

faite par un père à un ami, pour résigner

ensuite à son fils , sera nulle.

Le chapitre seizième défend de convertir les

bénéfices à charge d'âmes en bénéfices sim-
ples, quand même on assignerait une portion

congrue à un vicaire, nonobstant toutes grâ-

ces , si elles n'ont pas eu leur plein effet;

qu'à l'égard de ceux dont on a fait passer la

charge d'âmes à un vicaire perpétuel, qui se

trouvera n'avoir pas une portion congrue,
l'ordinaire y pourvoira au plus tôt.

Le chapitre dix-septième déteste la com-
plaisance de certains évêques qui en usent

d'une manière basse et servilc avec les offi-

ciers des rois et les autres seigneurs, et dés-
honorent leur caractère , jusqu'à leur céder

la place dans l'église, et à les servir même
en personne en qualité d'officiers : c'est pour-
quoi le concile renouvelle tous les canons
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faits par les conciles généraux et les autres d'analhème ceux qui disent que les indul-
conslitulions apostoliques, pour la conser- genccs sont inutiles, ou que l'Eglise n'a pas
vation de l'honneur et de la dignité épisco- droit de les donner. Désirant néanmoins que,
pale, et commande aux évêques de s'abste- suivant la coutume ancienne de l'Eglise, elles

nir de toutes ces bassesses, et de se souvenir soient conférées avec réserve et modération
;

qu'ilssonl pasteurs, recommandant aux prin- et, pour remédier aux abus qui s'y sont glis-
ces et à tous autres de les respecter comme ses, le concile défend toute sorte de traQc à
leurs pères. cet égard , et commande aux évêques de re-
Le chapitre dix-huitième avertit les fidèles cueillir soigneusement tous les abus qui s'y

qu'ils sont tenus d'observer fidèlement les sont répandus dans leurs diocèses , et d'en
saints canons; et s'il y a quelque raison faire le rapport au concile provincial

,
pour

pressante d'user de dispense en faveur de les renvoyer ensuite au pape, afin qu'il en
quelques personnes, le concile veut qu'il y ordonne ce qui sera expédient à l'Eglise uni-
soit procédé avec connaissance de cause, et versolle , afin que la grâce des indulgences
que la dispense soit toujours gratuite. soit dispensée saintement ctsans aucune cor-
Le chapitre dix-neuvième dit qu'il faut ruption , à tous les fidèles,

bannir entièrement du christianisme le dé- r, ,...,.. , , , - »

testable usage des duels, que le diable a in- ^^^ '« ^^^îx des Viandes
,

les Jeunes et les

troduit pour la perte des âmes, et déclare que Fêtes.

l'empereur, les rois , les princes et autres De plus, le saint concile exhorte, par la ve-
seigneurs temporels quiaccorderont sur leurs nue du Sauveur, tous les pasteurs, à ce que,
terres un lieu pour faire un duel entre chré- comme de bons soldats, ils recommandent a
tiens, seront dès là même excommuniés, et tous les fidèles toutes les choses que l'Eglise

censés privés de la seigneurie de la ville ou romaine a ordonnées, et tout ce quia été éta-

place dans laquelle ilsauront permis le duel, bli dans ce concile et dans tous les autres

si elle relève de l'Eglise
;
que les duellistes et conciles généraux; et qu'ils usent de toute

leurs parrains encourront la peine de l'excom- diligence pour les porter à observer ce qui
munication, de la perte de leurs biens et contribue particulièrement à la mortification

d'une infamie perpétuelle; et , s'ils meurent de la chair , comme est la pratique des jeû-
dans le combat même , seront privés de la nés, et ce qui augmente la piété,comme la

sépulture ecclésiastique; que les instiga- sanctification des fêtes, les avertissant sou-
leurs, promoteurs et spectateurs du duel se- vent d'obéir à leurs supérieurs,

ront pareillement excommuniés. Quant aux livres défendus , le concile dit

Le chapitre vingtième porté que le concile que , dans la session seconde , sous Pie IV ,

se prometque les princes trouveront bon que on avait commis quelques-uns des Pères du
l'Eglise rentre dans ses droits, et qu'ils por- concile

,
pour examiner ce qu'il était à pro-

teront même leurs sujets à respecter le cler- pos de faire surce sujet; mais comme, à cause

gé; qu'ils ne souffriront point que leurs offi- du grand nombre des mauvais livres, on ne
ciers ni leurs magistrats violent les immuni- pouvait pas juger de tous sur-le-champ , il

tés de l'Eglise et des personnes ecclésiasti- remet le tout au jugement du pape , ainsi

quos, mais les exciteront, par leur exemple, que la révision du catéchisme, du missel et

à déférer aux constitutions des papes et des du bréviaire.

conciles. Il leur déclare qu'ils sont tenus Enfin , le concile convie tous les princes à
d'observer les saints canons, les décrets des ne pas souffrir que ses décrets soient violés

conciles généraux et les ordonnances faites parles hérétiques, mais au contraire à faire

par les papes en faveur des ecclésiastiques, qu'ils soient reçus et fidèlement observés par
Il exhorte l'empereur, les rois, les princes et tous leurs sujets; que s'il s'y rencontre quel-
les républiques, à révérer ce qui appartient que chose qui demande explication, le pape
à l'Eglise, et à ne point souffrir qu'elle soit y pourvoira, soit en appelant des lieux mê-
Iroublée dans ses droits, afin que les prélats mes où la difficulté se sera élevée, des gens
et les autres ecclésiastiques puissent résider éclairés pour la résoudre avec eux , soit en
paisiblement, et s'acquitter de leur charge convoquant de nouveau un concile général

,

à l'édification du peuple. ou par quelque autre voie qu'il jugera oppor-
Le chapitre vingt et unième déclare que

, tune,
quelles que soient les clauses et les paroles Après cette lecture, le secrétaire qui l'a-

contenues dans les décrets de réformalion vait faite vint au milieu de l'asremblée et dé-

faits sous les souverains pontifes Paul, Jules manda aux Pères s'ils voulaient qu'on finît

et Pie, le concile entend que l'autorité du le concile, et que les légats demandassent,
siège apostolique reste toujours en son en- en son nom, aux Pères la confirmation de
lier. tous ces décrets : tous ayant répondu qu'ils

CONTINUATION DE Là SESSION XXV. ^^ voulaient, à l'exception de trois
,
qui di-

Du Décret touchant les Indulaences
""^"^ ^"'''^ "® demandaient pas cette conùr-

Jju uecrec toucnam les inauigences.
mation , le légat président dit : Après avoir

Ce décret porte que l'Eglise ayant reçu de rendu grâces à Dieu, révérendissimes Pères,

Jésus-Christ le pouvoir de conférer les in- retirez-vous. Ils répondirent : Ainsi soit-il.

dulgences, et en ayant usé de tout temps, le Ensuite le cardinal de Lorraine prcnonça les

concile déclare qu'on doit tenir cet usage acclamations; c'étaient des souhaits, des bé-

eomme très-salulaire au peuple chrétien , et nédictions, des actions de grâces pour le pape,

approuvé par les saints conciles , et frappe l'empereur, les rois , les princes, les repu-
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bliques. Les ambassadeurs, les légats , les
cardinaux et les évêques répondaient :

Ainsi soit-il ; ou bien : Grandes actions de
grâces, longues années , etc.

Le même cardinal finit par un applaudis-
sement aux décrets du concile, en disant :

C'est la foi des Pères et des apôtres ; c'est la

foi des orthodoxes.
Ensuite les Pères donnèrent leurs sous-

criptions; elles étaient au nombre de deux
cent cinquante-cinq

; savoir : quatre légats,
deux cardinaux, trois patriarches, vingt-
cinq archevêques , cent soixante-huit évo-
ques, trente-neuf procureurs pour les ab-
sents

, sept abbés et sept généraux d'ordres.
Tous, à ce mot : fai souscrit, ajoutèrent, en
définissant, excepté les procureurs, à qui on
n'avait point accordé le droit de suffrage.
Le pape Pie IV confirma le concile par

une bulle du 6 janvier 1564. Les Vénitiens
furent les premiers à recevoir les décrets du
concile de Trente ; le sénat les fit publier
solennolleaicnt dans l'église de Saint-Marc

,

et en ordonna l'exécution; ce qui n'a point
empêché la république de conserver ses an-
ciens usages et tous ses droits de souverai-
neté

, nonobstant les décrets du concile qui
leur sont contraires.
Le roi d'Espagne, Philippe II, après avoir

délibéré quelque temps, et fait examiner dans
des synodes ce qu'il élait à propos de f^irc,
conclut, dans son conseil, que le concile
serait reçu et publié dans ses Etals , mais
sans préjudice de ses droits. II fut publié de
la même manière en Flandre et dans les
royaumes de Naples et de Sicile. Sébastien

,

roi de Portugal, ne fit aucune difficulté d'en
recevoir les décrets purement et simplement.
Ils furent aussi reçus de même par Sigis-
mond III , roi de Pologne , dans une diète
générale de la nation polonaise, tenue àPar-
zovie, l'an IStii, et non pas dans le concile de
Petricow, comme l'assure Piaseki. Chronic.
an. 1007, pag. 247.

Les princes protestants d'Allemagne refu-
sèrent de recevoir le concile; mais il fut reçu
par l'empereur Maximilien il, pour ses Etats
particuliers , et ensuite pour toute l'Alle-
magne, dans la diète qui se tinta Augsbourar,
l'an 1566.

^ B g,

A l'égard de la France, on n'y trouva pas
la même facilité à faire recevoir le concile
de Trente que l'on avait trouvée dans les
autres Etats catholiques ; et , malgré les ins-
tances souvent réitérées des papes et du
clergé, nos rois n'ont jamais voulu per-
mettre que l'on eu publiât les décrets dans
le royaume, pour y avoir force de loi. Gela
n'empêche pas néanmoins que la France ne
regarde le concile de Trente comme un con-
cile vraiment œcuménique

; que les dogmes
qu'il contient et qu'il propose à croire n'y
soient crus, enseignés et reçus comme dans
toutes les autres parties de l'Eglise, et même
qu'il n'y ait plusieurs de ses règlements de
discipline qui sont adopics et suivis dans la

(a) U fallait^ dire le parleincnti de Patis.
(b) Refuser à l'Eglise le droit d'imposer (l(=',à peines pé--

cuuiahres, c'est lui coiilesier le droit de posséder des biens

royaume, comme très- utiles en eux-mêmes,
et conformes à l'esprit des anciens canons.
« Quant aux raisons, dit le P. Richard, pour
lesquelles la France (a) a toujours refusé la

publication du concile de Trenle , elles so

réduisent à deux chefs , l'entreprise sur la

juridiction des princes et des magistrats, et

l'atteinte donnée aux libertés de l'Eglise gal-

licane et aux usages du royaume. Voici les

principaux articles qui ont rapport à ces

deux chefs :

« 1. Dans la session quatre, le concile de
Trente statue, outre l'excommunication , des
peines pécuniaires, en conformité des canoiis

du dernier concile de Latran , célébré sous
Léon X, contre les imprimeurs des livres de
religion qui n'auront point obtenu la per-
mission de l'ordinaire , ou qui auront im-
primé des livres anonymes. De même, dans
la session vingt-cinq , afin que les évêques
ne soient point obligés d'employer sur-le-
champ les excommunications, on leur ac-
corde le même droit d'imposer des peines
pécuniaires et de décerner des contraintes

par prise de corps et emprisonnement, pour
obliger ceux qui y seront condamnés à les

payer, soit qu'ils soient ecclésiastiques ou
séculiers , en se servant pour cela de leurs
propres officiers ou de ceux qui ne dé-
pendent point d'eux. Dans la session vingt-

quatre, chapitre huit , il accorde encore aux
évêques le droit de chasser de leurs diocèses
les femmes, mariées ou non, qui vivent pu-
bliquement avec des adultères ou des concu-
binaires , et qui persistent dans leurs dé-
bauches , un an après leur excommunica-
tion ; et Ton dit qu'ils auront recours au bras
séculier, seulement s'il leur est nécessaire,
et que si l'exécution se fait par leurs propres
officiers , elle sera bonne. Dans la sessioa
cinq , chapitres un et quatre de la réforma-
lion , il enjoint aux évêques de contraindre
les ecclésiastiques par la privation du revenu
de leurs bénéfices. Dans la même session

,.

chapitre quinze , il donne aux évêques la

disposition entière des hôpitaux. Dans la

session vingt et une, chapitres quatre, sixi

et huit, il leur accorde le pouvoir de con-
traindre les habitants à donner un revenu
aux curés et à faire les réparations des
églises, et de mettre les fruits des bénéfices

en séquestre (6).

« 2. Dans la session vingt-deux , chapitre

huit, le concile soumet à la visite des évê-

ques tous les hôpitaux et toutes les confré-

ries de séculiers, tous les monts et lieux pies

fondés et administrés par eux , à la réserve
de ceux qui sont immédiatement sous la

protection royale. Par le chapitre neuf, on
impose aux administrateurs laïques des fa-

briques de quelque église, hôpital ou con-

frérie que ce soit, l'obligation de rendre,
chaque année, leurs comptes devant l'ordi-

naire. Dans le chapitre dix , les notaires

impériaux et royaux sont soumis à l'exa-

men des évêques, et peuvent être suspendus

ii temporels. Celle dernière préleulion éUit précisémeul

!; l'erreur des vaudois.

S
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par eux des fonctions de leurs charges, pour
un temps ou à pcrpéluilé. Dans le chapitre

onze, on entreprend sur les laïques et sur

ceux qui ont le droit de patronage , en or-

donnant qu'ils en seront privés
,
quoique

séculiers, en cas qu'ils fassent un mauvais
usage des fruits, revenus , droits et juridic-

tions des églises de leur dépendance (o).

« 3. Dans la session vingt-troisième, cha-
pitre dix - sept , on accorde aux clercs à
simple tonsure et à ceux qui sont mariés
l'exemption de la juridiction séculière, à leur

volonté et suivant les circonstances dont ils

jugeront à propos de se prévaloir. Dans le

chapitre dix-huit, on dispose des biens des
corps séculiers

,
pour établir et fonder des

séminaires. Dans la session vingt-quatre,
chapitre onze , on entreprend sur les pri-

vilèges des chapelains royaux
,

qui sont
exempts de la juridiction des ordinaires (6).

« h. Par le chapitre trois de la session

vingt-cinq , on permet aux juges ecclésias-

tiques de faire exécuter leurs sentences
contre les laïques par la saisie des fruits de
leurs biens, même par l'emprisonnement de
leurs personnes. Il est#aussi défendu à tout

magistrat séculier d'empêcher le juge ecclé-

siastique de prononcer des excommunica-
tions, ou de l'obliger à révoquer celles qu'il

aurait fulminées. Dans le chapitre huit, on
donne aux évêques le pouvoir de changer les

intentions des fondateurs des hôpitaux laï-

ques, d'en appliquer les revenus à d'autres

Usages, de punir les administrateurs, en les

privant de leurs fonctions et en substituant
d'autres personnes à leur place. Le chapitre

neuf dispose librement des droits do patro-
nage des laïques

,
prescrivant des règles sur

la manière dont ils peuvent s'acquérir, se

prescrire ou être supprimés (c).

« 5. Par le chapitre dix-neuf de la session
vingt-cinq, il est statué que tous empereurs,
rois, princes, marquis, comtes et autres sei-

gneurs temporels, qui permettront les duels
dans leurs terres, seront non-seulement ex-
communiés, mais encore privés du domaine
de la ville, château ou autre lieu dans lequel
ils auront permis que ne fît le duel; que s'ils

les possèdent en fiefs, ils retourneront sur-
le-champ aux seigneurs directs. Quant aux
particuliers qui se battent en duel et à ceux
leur servent de parrains, ils auront tous
qui leurs biens confisqués, seront notés d'une
perpétuelle infamie , et punis comme homi-
cides (rf).

« 6. Le chapitre premier de la session six,

attribue au pape le droit de substituer des
évoques à la place de ceux qui , après avoir
été dûment avertis, continueront d être ab-
sents de leurs diocèses. Le chapitre quatorze

(a) Refuser à l'Eglise la liberLe d'élendre sa, juridiction

sur les notaires ecclésiastiques, eJ même sur les lieux pies
et sur les confiérios de séculiers, c'est uue liberté de
l'Eglise gallicane d'étrauge sorte.

(b) Ueluser a l'Eglise toutes ces libertés, cela peut être
une liberté pour l'Etat , mais ce n'en est pas. une pour
l'Eglise.

(c) Refuser à l'Eglise une liberté, ce n'est assurément
pas prendre la défense de ses libertés. Empêcher le ju^e
ecclésiastique de prououccr des excommunications, c'est
enlever à l'Eglise les armes qui lui sont propres.

[U) Ceci, il est vrai, ne s'accorde pas avec le premier

de la session sept attribue aux ordinaires
des lieux, comme délégués du saint-siége,
la connaissance des causes civiles , concer-
nant les salaires ou les personnes misé-
rables, dans lesquelles les clercs se trouvent
intéressés. Le chapitre huit de la session
treize donne au pape le droit exclusif de
juger les causes criminelles des évoques , en
les obligeant de comparaître à Rome , et le

chapitre cinq de la sessio'i vingt-quatre porto
que les évêques ne pourront être déposés

,

même pour cause d'hérésie, que par le seul
pontife romain. Le chapitre vingt de la même
session permet au pape d'évoquer à Rome
les causes des ecclésiastiques, pendantes de-

vant l'ordinaire. Le concile semble encoro
blesser la juridiction qui appartient aux
évêques de droit divin , en ne leur donnant
pouvoir de l'exercer dans plusieurs occa-
sions qu'en qualité de délégués du saint-

siége. Ces différents statuts sont autant d'en-

treprises non-seulement contre la juridiction

et la dignité des évêques, mais encore contre
l'autorité du roi, des lois et des maximes du
royaume, qui ne permettent pas que les su-
jets du roi soient tirés hors de ses Etats pour
aller plaider leurs causes ailleurs. Le concile
déroge encore en plusieurs endroits aux
usages reçus dans le royaume, savoir : aux
appels comme d'abus, au droit de patronage
laïque, etc. (e).

« 7. Le chapitre cinq de la session qua-
torze donne des règles pour les conserva-
teurs et leur juridiction. Ces conservateurs
sont abolis dans le royaume eldans plusieurs
autres. Le chapitre cinq de la session vingt
une

,
qui donne pouvoir aux évêques de

faire des unions d'églises et de bénéfices ; et

le chapitre sept de la môme session
, qui

traite du rétablissement des églises détrui-

tes , de la translation des bénéfices et du
droit de patronage , ne peuvent avoir lieu

sans l'autorité du prince et le consentement
des patrons laïques (/').

« 8. Le concile de Trente, loin de recon-
naître la supériorité des conciles généraux
au-dessus du pape, comme avaient fait les

conciles de Constance et de Bûle
, paraît fa-

voriser l'opinion contraire, en déclarant
,

dans le chapitre vingt et un de réformalion
de la dernière session, que tous les décrets
du concile devaient être entendus et expli-

qués , sauf l'autorité du siège apostolique
,

en soumettant ces mêmes décrets au juge-
ment du pape , et en ordonnant qu'on lui en
demandât la confirmation , comme il l'a faili

en ces termes , à la fin de cette dernière ses-
sion : lUuslrissimi domini reverendissimique
Paires, placetne vobis ut ad laudem Dei om-
nipotentis huic sacrœ œciimenicœ synodo finis

des quatre articles de 1682 ; niais s'accorde parfaitement

avec les déc els des autres conciles généraux, sans même
en excepter celui de Constance.

(e) Le concile suppose les gcuveraemenis calboiiques ;

et, dans ce cas, ils doivent être soum's ii l'Eglise, à toiH

le moins dans le.i causts ecclésiastiques, telles que sont,

par exemple, celles des ecclésiastiques méra-^s pendantes

devant Us prdinaires.

(fl Assujettir l'Eglise aux princes, et même aux patrons

qu'elle uoninie, ce n'est pas pour l'Eglise une liberté ; mais

c'est la plus étrange des servitudes.
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imponàtur ; et omnium et singulorum
, quœ

tam sub felicis recordationis Paulo tertio et

Julio tertio
,
quam sub sanctissimo domino

nostro Pio JV, Romanis ponlificibûs in ea

décréta et definita sunt , confirmatio nomine
sanctœ hujus synodi per apostolicœ sedis le-

gatos et prœsidentes a beatissimo Romano
pontifice petatur.

« Responderunt : placet.

«11 n'y eul que trois prélals, dont l'un était

l'archevêquede Grenade, qui ne consentirent

point à ce qu'on demandât au pape la con-

firmation du concile (o). »

« Pour peu que l'on examine lossessions de

ce célèbre concile, dit M. Alzog {Hist. univ.

de l'Egl., t. 111 , p. 211), on acquiert la con-

viction que jamais synode ne développa et

ne délinit avec autant de prudence plus de

matières et de plus importantes. Les extrê-

mes s'y rencontrèrent sur un terrain com-
mun , se limitèrent les uns les autres, et il

en résulta l'équilibre nécessaire à la vérita-

ble catholicité. Les évêquesel les théologiens

espag«»ols se firent remarquer par la sagesse

avec laquelle ils parvinrent a concilier les

oppositions de la théologie spéculative et de

l'histoire ecclésiastique. Quelle assemblée

réunit jamais plus de cardinaux, d'évéques

et de théologiens distingués par leur piété

sincère et leur science profonde (6)? Quel
zèle sérieux pour une réforme véritable

dans les décrets de réformation ! Quels chan-

gements heureux, quel progrès dans l'E-

glise, si tous ces décrets avaient été fidèle-

ment observés, comme le désiraient ces ver-
tueux représentants de la catholicité! »

TRENTE (Synode diocésain de), l'an 1593
,

par le cardinal Louis Madrucci, évêque de

Trente. Ce cardinal y publia des règlements
sur tout le détail de la discipline ecclésiasti-

que. 11 fit aux personnes mariées une étroite

obligation d'habiter ensemble , et menaça des

peines ecclésiastiques ceux qui les rece-

vraient pour vivre séparées dans leurs mai-
sous. 11 défendit aux prêtres d'avoir avec
eux des personnes du sexe, autres que leurs

plus proches parentes
,
qui n'auraient pas

au moins quarante-cinq ans. Il établit qu'à
la mort de chaque bénéficier, le doyen rural

ou le vicaire général de l'évêque fixerait la

portion que les héritiers devraient laisser à
son successeur dans le bénéfice

, pour que
celui-ci pût vivre honnêtement jusqu'à la

nouvelle récolte. 11 frappa d'excommunica-
tion ceux qui convertiraient leurs champs en
prés pour s'affranchir de la dîme. Constit.

m. et rêver. DD. Ludovici S. R. E. tiluli

S. Lnur. in Lucina presbyler. cardin. Ma-
drulii.

TREVES (Concile de), Trevirense , l'an

385 ou 386. Ce concile fut assemblé pour
donner un évêque à l'église de Trêves , après

[a] Nous prenons acle de cei aveu : le droit ailribué au
pape de coufiriner les conciles généraux est une consé-
quence de la supériurilé du ponlit'e romain sur lous les

conciles. Or, les papes oui faii u>aj^e de ce droit ii l'égard

de tous les conciles généraux, et il n'en esl pas un seul
sur lequel ils ne l'aient exercé.

(/>) « Le vénitien Jérôme Kagosini, évêque de Nazianze
»» parlwus et coadjulcur de Vainagosia, n'exagère pas

la mort de Brilannius. Les évêques ithaciens,

qui composaient ce concile , élurent Félix

pour successeur de Britannius , et déclarè-

rent qu'Ithace n'était coupable d'aucune
faute, pour avoir poursuivi la mort des pris-

cillianistes. On appela ithaciens ceux des

évêques qui approuvèrent la conduite d'I-

thace par rapport aux priscillianistes, et qui
prirent sa défense.

TREVES (Synode diocésain de), l'an 566.

Saint Goar, accusé d'intempérance par Rus-
tique , évêque de Trêves

,
prouva dans ce

synode son innocence , en révélant à l'évê-

que ses propres crimes. MabilLj Annal.
Bened.
TREVES I Synode de), l'an 664. Numérien,

évêque de Trêves, y confirma, en présence
de plusieurs évêques et de nombre de clercs,

dos donations faites au couvent de Sainl-
Dieudonné. Mab. Annal. Bened.
TREVES (Concile de), l'an 814. Frolaire

,

évêque de Toul, écrivant à Hetti , successeur
d'Amalaire dans l'archevêché de Trêves,
le pria de lui marquer le temps où il tien-

drait son concile, suivant qu'il avait été der-

nièrement ordonné. Qn ne sait si Hetti en
assembla un , ni ce qui y fut réglé. Hist. des

aut. sacr. et eccl., t. XXII.
TREVES (Conventicule de), l'an 868. Le

roi Lolhaire y essaya , mais en vain , d'en-
gager Theulberge, son épouse, à se calom-
nier elle-même devant les évêques de son
parti qu'il avait pris à tâche de rassembler.
Annal. Bertin.

TREVES (Synode de), l'an 898, sous l'é-

vêque Rathbodon, L'objet de ce synode fut

l'élévation du corps , ou la canonisation
,

suivant l'usage de ce temps-là , de saint

Maximin , évêque de Trêves. Acta Sançt.

Antwerp., i. VII.

TREVES (Synode provincial de), l'an 927.
Ruotger ou Roger, archevêque de Trêves,
tint ce concile avec ses suCfragants. On y fit

plusieurs règlements pour la réformation du
clergé , et on y approuva un livre de Ruot-
ger sur le même sujet; mais il ne nous reste

rien de tout cela. Conc. Germ., t. II.

TREVES (Concile de), l'an 948. Artaud de
Reims se rendit à Trêves dans le temps mar-
qué à Ingelheim (7. Ingelheim , l'an 948)
pour ce concile, c'est-à-dire pour le 6 sep-

tembre , accompagné des évêques de Sois-

sons , de Laon et de Térouanne. Le légat

Marin les y attendait avec l'archevêque Ro-
bert. 11 n'y vint point d'évéques de Lor-
raine ni de Germanie. Les prélats s'étant

assemblés, le légat leur demanda comment
le comte de Paris s'était conduit envers eux
et envers le roi Louis, depuis le concile d'in-

gclheim ; si on lui avait rendu ses lettres de

eilation, et s'il y avait quelques députés de

sa part. Ils répondirent qu'il avait continué

lorsque, dans le discours de clôture, il s'exprime ainsi eu
parlant des membres du concile : Ex omnium populonon
ac nalionmn, in quibus catliolicœ religionis verilas agtiosci-

tur, non sotum Paires, sed et oralorés, hahuimus. Al quos

viros ? Si doclrinam spefiemtis , erudilissiinos ; si usum,
pcrilissimos ; si ingénia, perspicacissiinos ; si piettUem, re-

li(jioii;isimos ; $i viiam, imioceniiaimos.'» ht. ibid.
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à lenr faire beaucoup de maux , à eux et à

leurs églises; qu'il avait été suffisamincnt

appelé, tant par lettres que de vive voix, et

qu'il ne paraissait personne de sa part. On
attenditjusqu'au lendemain ; et, quoique tous

les assistants criassent qu'il fallait l'excom-

munier , les évoques donnèrent encore un
délai de trois jours. Pendantce temps, Guy,
évêque de Soissons, l'un des ordinateurs de

Hugues de Reims, se prosterna devant le lé-

gat Marin et l'iirchevêque Artaud, s'avouant

coupable. Les deux archevêques, Robert de

Trêves cl Artaud de Reims, intercédèrent

pour lui , et on lui pardonna. Il fut prouvé
que Vicfred, évêque de Terouanne , n'avait

eu aucune part à l'ordinalion de Hugues.
Transmar, évêque de Noyon , avait été ap-

paremment du nombre des ordinateurs; mais
étant malade, il ne parut au concile do Trê-
ves que par un député. Le délai accordé au
comte de Paris étant passé sans qu'il com-
parût, ni lui ni personne de sa part, on
i'cxrommunia jusqu'à ce qu'il vînt à rési-

piscence et fît satisfaction en présence du
légat ou des évêques; à défaut de quoi il

fut ordonné qu'il irait à Rome se faire ab-
soudre.
On excommunia encore deux évêques or-

donnés par Hugues , et un clerc de Laon
,

accusé par son évêque d'avoir introduit dans
l'église l'officier Thébaud, depuis que celui-ci

av;iii éié excommunié. Ensuite on expédia des
lettres pour citer Hildegaire, évêque de
Beauvais , à comparaître devant le légat, ou
à aller à Rome rendre coujpte de l'ordination

de ces deux évêques à laquelle il avait assis-

té, et Héribert , fils du comte Héribert et

frère de Hugues, pour faire satisfaction aux
évêques des maux qu'il leur avait causés.

D. CeilL, Hisl. des aut. sacr. et eccl,

TREVES (Synode de), l'an 081, sous l'ar-

chevêque Ëgborl. Dotation de l'église de
Saittt-Paulin. Brower. Annal. Trev.

TREVES (Synode provincial de), l'an 1037.

Translation des reliques de saint Materne
,

et dédicace de la nouvelle égli-<e bâtie sous
son noin. Donation faite par Adelbert, mar-
quis de Lorraine, et Judith , son épouse, en
faveur de l'église de Saint-Matthias. Hon-
Iheim, Hist. Diplom
TREVES (Synode de), l'an 1073. Un diacre,

ïiommé Ri(her, convaincu d'avoir injuste-

ment acquis le bénéfice qu'il possédait , fut

condamné dans ce synode à le rendre au
prêtre à qui il appartenait primitivement.
Hard. t. VI
TREVES (Synode de), l'an 1088, sous l'ar-

chevêque Egilbert. Le duc Godefroi y rendit

à l'abbaye de Gorze les droits dont elle de-
vait jouir sur le monastère de Saint-Dago-
bert près de Slenay. Marten. Anecd , t. I.

TREVES ( Assemblée ecclésiastique de),

l'an 1107, sous l'archevêque Brunon , pour
la translation en Saxe du corps de saint

Modoald , ancien évêque de Trêves. Acta
Sanct.

TREVES (Concile de), l'an 1131, sous la

présidence de trois légats
,
pour l'élection

d'un nouvel archevêque.jBrower.^nna/.ï'rey.

Dictionnaire des Conciles. 11

TREVES (Synode de), l'an 1135. sur cer-
tains droits de dimes que doux églises se
disputaient. Scfiannat

,
^ex Archiv. monast.

Steinveld.

TREVES (Synode de), tenu à Rhélel , l'an
1136

,
pour la réconciliation entre l'évê(iue

et le comte de Toul. Calmet , Hist. Lolhar.
t. IV.

TREVES (Synode de), l'an 1U2 , sur cer-
tains droits do dîmes et sur les appels au
saint-siége. Uontheim, Hist. Diplom.
TREVES (Concile de), l'on 1148. Le pape

Eugène III présida à ce concile , auquel se
trouva saint Bernard , abbé do Clairvaux.
Sur le récit que fit le saint abbé des mira-
cles et des visions dont était favorisée sainte
Hildegarde, le pape députa l'évêque de Ver-
dun vers celte fille extraordinaire, pour s'as-

surer de la vérité des faits. Celui-ci ayant
confirmé à son retour tout ce qui avait été
dit d'avance, le pape approuva le livre des
révélations do la sainte , et lui écrivit à elle-

même en témoignage de l'estime qu'il faisait

d'elle. Mabill. Annal. Bened.

TREVES (Concile provincial de), l'an 1152,
assemblé d'après l'ordre du pape Eugène 111.

On y réussit à ramener à des sentiments pa-
cifiques Matthieu, duc de Lorraine. Marten.
et Dur. Vit. Script. Coll., t. Vil.
TREVES (Synode de), l'an 1103 , où l'ar-

chevêquo Hillin jugea le procès élevé entre
le monastère de Steinfeld et l'église de Saint-
Castor au sujrt de certaines dîmes.

TREVES (Synode diocésain de , l'an 1179,
oîi l'archevêque Arnould confirnia une dona-
tion faite au couvent d'Himmerod. Schninut.
TREVES (Synode de), l'an 1187, tenu à

Mosom par l'archevêque Folmar , revêtu de
la qualité de légat apostolique. Mais ce pré-
lat abusa de son autorité, en lançmt d'im-
prudentes excommunications. Honlheim.
Prodr.
TREVES (Synode de), l'an 1189. L'arche-

vêque Folmar y fut déposé par un nouveau
légat du saint-siège, et Jean, ch.incelier de
la cour impériale, élu à sa place par le clorgé
et le peuple de Trêves. Gesla Trever.

TREVES (Concile provincial de), l'an
1227. On y publia divers statuts sur !e Bap-
tême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Con-
fession et le Mariage, sur les chanoines et

les autres clercs, sur les religieux cl les

couvents, contre l'usure et le parjure, et

contre les seigneurs qui obligeaient leurs
gens à travailler le dimanche. Ibid.

TREVES (Synode diocésain d(^), l'an 1231,
sous l'archevêque Thierry H, contre divers
hérétiques qu'on avait découverts , et dont
trois furent brûlés, avec une femme enthou-
siaste

,
qui prétendait replacer Lucifer dans

le ciel. Les faux monnayeurs furent aussi
excommuniés. Marten. t. IV Veter. Monum.
TREVES (Concile provincial de), l'an 1238.

Thierry, archevê(iue de Trêves, lint ce con-
cile avec les évêques de Verdun, de Metz et

de Toul , ses suffraganls , le jour de saint

Matthieu, dans la cathédrale, et y publia
quarante-cinq canons.

37
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.

« On dénoncera excommuniés les incen-

diaires et leurs fauteurs, tous les diman-
ches, dans toutes les paroisses el tous les

couvents, tant d'hommes que de filles. »

2. « On cessera l'office divin dans toutes
les paroisses où l'on aura déposé des choses
prises sur l'Eglise, tant qu'elles y resteront,

ou ceux qui les auront prises , ou qui les

auront achetées. »

3. « Si le ravisseur des biens de l'Eglise

est excommunié, ou sa terre mise en inter-

dit par l'ordinaire d'un lieu, les autres or-

dinaires , en étant requis , feront la même
chose dans leurs diocèses. 11 en sera de
même de ceux qui prendront des clercs, ou
qui les retiendront en captivité. »

h: « Quand un lieu est interdit pour les

crimes du seigneur, les vassaux de ce sei-

gneur ne seront point admis aux offices di-

i vins d;ins les lieux voisins, ni ailleurs. »

^' 5. « On dénoncera excommuniés, sans au-
cun délai , ceux qui retiennent les clercs en
caplirilé , de même que ceux qui protègent
ces injustes détenteurs. »

C. « Si un laïque menace un clerc de lui

faire tort dans sa personne, on l'obligera

de rendre compte au juge de sa conduite
,

par la voie de l'excommunication el de l'in-

terdit. »

7 et 8. « L'évêque fera emprisonner les

clercs qui auront célébré dans un lieu in-

terdit , ainsi que ceux qui auront célébré

étant excommuniés ou interdits eux-mêmes.»
9. « Tout négoce est défendu aux béné-

ficiers et aux clercs qui sont dans les ordres
majeurs. »

10. « L'habit des prêtres doit être long et

fermé. Pour le service divin, ils seront revê-
tus d'un rochet »

11. «Quand ils portent le viqtique aux
malados, ils doivent avoir un rochet, ou un
surplis, ou une chape de chœur. »

12. « Ils n'auront ni agrafe d'argent, ni

courroies dorées. »

13. « Tout clerc qui n'observera point les

canons touchant la tonsure , la couronne
et l'habit , ne sera point écouté dans ses

causes. »

11. «Les cabarets sonldéfendus aux clercs,

si ce n'est en voyage. »

15 et 16. « Les prêtres ne paraîtront point
à l'église, ni en public, avec un simple habit
ordinaire, et ne serviront jamais à l'église

Bans rochet. »

17. « Les clercs concubinaires ne pour-
ront , ni élire, ni être élus pour gouverner
aucune église. »

18. « Tout clerc concubinaire qui fera les

fonctions du saint ministère sera traduit à
la cour avec les lettres de l'ordinaire, qui
contiendront la suite et la vérité des faits. »

19. « Tout curé ou vicaire, jouissant d'un
revenu suffisant, aura chez lui un élève pour
le service divin. »

20. « Les clercs éviteront les jeux de ha-
sard, sous peine de privation de leur bé-
uéûce. »

21. « Les prêtres n'auront point de chapes
à manches. »

22. « Les clercs qui se mettront au service
des laïques en qualité de baillis, de justi-

ciers, etc., seront dépouillés de leurs béné-
fices, s'ils ne renoncent à ces emplois, après
qu'ils eu auront élé avertis. »

23. « Les prélats qui em|jloient des clercs
pour exécuter leurs sentences seront tenus
des dommages causés par la négligence de
leurs employés. »

2i. a L'ordinaire sera tenu de pourvoira
l'entretien des clercs qui, pour avoir exé-
cuté sa sentence, auront été dépouillés de
leurs revenus. »

25. '< Les c'crcs qui célébreront dans la

suspense ou l'excommunication ne pour-
ront être absous que par le pape. »

26. « Les vicaires qui auront accepté une
poriion moindre que la congrue ne laisse-

ront pas d'avoir action pour demander la

poriion congrue, parce qu'elle a été accor-
dée à tout le clergé, et non en faveur d'un
clerc particulier. »

27. « On enfermera sons clef la sainte eu-
charistie, l'huile des infirmes et les fonis

baptismaux. On ne portera point le viati-

que aux malades sans lumière et sans clo-
chette. »

28. « On renouvellera tous les quinze jours
les hosties consacrées. »

29. « Les supérieurs obligeront leurs infé-

rieurs à la résidence et à la fréquentation du
chœur, par la soustraction des choses desti-

nées à leur entretien. »

30. « On sonnera l'office divin dans les

paroisses, et on obligera les habitants des
environs d'y venir entendre la messe les

jours de dimanches el de fêtes solennelles,

si ce n'est qu'il y ait quelque chapelle éloi-

gnée, desservie par un prêtre qui y soit atta-

ché par son bénéfice. »

31. «Tous les clercs et les laïques sont
obligés, en vertu de la sainte obéissance, de
dénoncer à l'évêque les hérétiques, leurs

fauteurs et leurs auditeurs, afin qu'on les

dénonce excommuniés tous les jours de di-
manches et de fêtes. »

32. « On ne payera point les dîmes dans
les maisons, mais dans les champs, les vi-

gnes et les autres lieux qui produisent les

choses qui y sont sujettes, »

33. « Les curés, vicaires et doyens ru-
raux ne connaîtront pas des causes de ma-
riage. »

34. « Les usuriers seront excommuniés. »

35. « Les adultères feront pénteiicc pu-
blique; et les femmes coupables de ce crime

porteront une coupe, scyphum, sur l'épaule,

et un bâion à la main. »

La femme prostituée nous est représentée,

dans l'Apocalypse, avec une coupe à la main;
et il y a apparence qu'à cette imitation, on
obligeait en quelques endroits les femmes
adultères ou prostituées à porter une coupe
sur l'épaule, pour mar(|ue do leurs dérè-

glements, lorsqu'elles en étaient convaincues
juridiquement, ou qu'elles les confessaient

elles-mêmes. »

30. «Tout excommunié qui persistera six

semaines dans son excommunication sera
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contraint par son supérieur à s'en faire re-
lever; faute de quoi ce supérieur sera ex-

communié lui-rr)êine. »

37. « Défense de deviner par l'inspection

du feu ou du glaive, sous peine àe suspense
pour li's clercs , et d'excommunication pour
les hiïqiies. »

38 « Aucune femme ne passera la nuit

dans un lieu habile par les moines ou les

chanoines réguliers. »

39. « Toul religieux propriétaire, ou qui
aura commis le péché de la chair, occu-
pera la dernière place au chœur, et sera
privé de vo'x active et passive. Même peine
pour la religieuse coupable des mêmes
crimes. »

40. « On appelle propriétnires ceux qui
disposent à leur gré, el sans dépendance de
leurs supérieurs, d,e? choge^

^Irt
'^^ peuvent

avoir. »
*

41. <( Les évéques puniront les abbés elles
moines infracteurs de leurs règles. »

42. « On ne donnera aucune administra-
tion à un moine non profès. »

43. « Tous les curés des lieux où l'on fait

de la fausse monnaie s'abstiendront d'y cé-
lébrer l'office divin, aussitôt qu'ils en au-
ront connaissance. »

44. « On dénoncera excommuniés , les

jours de dimanches et de fêles, tous ceux
(jui font de la fausse monnaie, leurs com-
plices et ceux qui s'en servent. »

45. « On abolil l'an de grâce du Seigneur,
anmim Domini gratic^ , à caase des abus. »

Eu fail de bénéfice, on appelait nn de
arâce du Seigneur les fruits provenant au
bénéficier dans l'année qui suivait sa mort,
et dont il lui était libre de disposer à son
gré. C'esl cet usage que le concile abolil, à
cause des abus qui s'y éîaienl glissés. Mar-
tène, Collect. t. \ Il ; Thesaiiri t. IV; Mansi,
Supplem. CovciL, l. II.

^
ÏKliVES (Concile de), tenu l'an 1263 par

l'archevêque Henri Vinsling, qui n'avait en-
core reçu ni le palliura, ni la eonfirmalion
de sa dignité. Il i ffaça l'irrégularité de cet

acte par la conduile (lu'il tint étant une fois

confirmé. Brower. Annal. Trêve?',

TREVES (Concile provincial de), l'an

1310, sous l'archevêque Baudouin, comte
de Luxembourg. On y fil ccmU cinquante-six
statuts. Quf'lques-uns de ces statuts sont
contre les béghards, espèce de béats qui
blâmaient le travail des mains ; d'aulres
contre les sorciers et les devins ; plu-
sieurs contre la sirnonie. On y déclare
qu'une femme peut faire l'aumône de ses
biens patrimoniaux, même contre le gré
de son mari , et qu'elle doit présumer son
consentement pour les aumônes légères
qont la couluine fait une loi. Marten. Thés.
Anecd. t. IV.

TREVES (Concile de), l'an 1337. Ce con-
cile fut tenu par l'archevêque Baudouin
de Luxembourg. On y publia un statut en
huit articles, coiicernanl le clergé. Concil.
Germ. t. IV.

TREVES (Concile de) , l'an 1338. Le même
p'élat publia dans ce concile plusieurs dé-

crets, en paiticulier contre la pluralité des
bénéfices. Hontheim, Hist. Diplom
TREVES (Synode de), l'an L'i-iO. L'objet

de ce synode paraît avoir été de réprimer
les usurpateurs des biens et des privilèges
ecclésiastiques. Ibid.

TREVES (Concile), l'an 1423. Otlon de
Ziegenheim tint ce concile avec ses suflVa-
gants. On y dressa dix statuts, dont le pre.

mier est contre les hérésies de .lean Hus et

de Wiclef. Conc. Germ. t. V; Art de vérifier

les dotes.

TREVES (Synode de), l'an 1543. Jean d'Is-

scnbourg, archevêque de Trêves, se pro-
posa pour objet dans ce synode de réprimer
le concubinage des clercs par de sages règle-

ments qu'il y publia.

TREVES (Concile de), l'an 1549. Jean,
archevê(iue et électeur de Trêves, tint co
concile le 13 mai 1549, accompagné des dé-»

pulés des évéques de Toul, de Metz et de
^'erdun , ses suffragants , et du chapitre de
son église métropolitaine. On y dressa vingt

règlements.
Le premier porte qu'il ne faut rien croire,

tenir ni enseigner, que ce que croit el en-
seigne la sainie Eglise romaine.
Le see.ond, que personne ne doit prêcher

qu'il n'ait reçu sa mission de l'évêque ou
de son grand vicaire. Il y esl défendu aux
laïques de prêcher ou de tenir des assem-
blées secrètes- La destitution des curés

,

comme leur institution, e>t déclarée du droit

de l'évêque; et tous ceux qui entrepren-
dront dusurper le ministère de la prédica-'

lion y sont excommuniés.
Dans le troisième , il est enjoint aux évé-

ques d'examiner ceux à qui ils donneront
le pouvoir d'enseigner et de prêcher; et de

prendre garde qu'ils ne soient infectés des

nouvelles doctrines; et il leur est recom-
mandé de choisir , non ceux qui sont les

[)lus éloquents, mais ceux qui sont les plus

saints
,
pourvu qu'ils ne soient pas tout à

fait incapables d'enseigner le peuple. 11 y
est jremarqué qu'on doit d'autant plus pren-

dre ces précautions à l'égard de ceux qui

sont éloquents, qu'ils sonl plus eu éiat de

nuire el de tromper, sous prétexte d'ensei-

gner les autres.

Le quatrième contient plusieurs avis tou-

chant la prédication : que les prédicateurs

doivent prêcher la parole de Dieu de bonne
foi el selon la pureté de l'Evangile, sans y
mêler des choses inutiles ou de peu d'édifi-

cation; qu'ils doivent prendre garde de ne

pas assurer des opinions douteuses comme
choses certaines et indubitaldes ; qu'ils ne
doivent point avancer d'histoires a[)ocry-

phes, ni publier dans la chaire des choses

que l'Eglise a jugé devoir cacher; qu'ils

n'exposeront point au public des fables co-

miques, puériles et souvent immodestes,

plus propres à exciter la risée que les pleurs;

qu'ils enseigneront pacifiquement l'Evan-

gile de paix, sans faire paraître de passion,

de haine, d'envie , d'intérêt ni d'ambition ;

qu'ils ne se déchireront et ne se réfuteroal

point mutuellement; mais que, si quelqu'un
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découvre que quelque prédicateur ait avancé
quelque chose qui scandalise les fidèles, il

en avertira l'évêque ou son vicaire, ou l'in-

quisiteur, ou l'olfirial; qu'ils enseigneront

les choses qui peuvent servir à la paix el à

la tranquillité de l'Eglise, et qni sont à

la portée du peuple, comme sont l'explica-

tion du symbole, du décalogue, des sacre-

ments, des cérémonies de l'Eglise et de l'o-

raison dominicale, des exhortations à la pé-

nitence , en représentant les bienfaits de

Jésus-Christ et les peines éternelles , des

consolations tirées de la miséricorde de

Dieu, etc. 11 leur recommande aussi de pro-

poser les exemples des saints, et de conso-

ler [)ar la confiance en leur intercession :

enfin, de tirer leur morale des évangiles et

des leçons qui se récitent tous les dimanches

et les fêtes.

Le cinquième recommande le chant de

l'oifice avec ordre et avec dévotion; et le

sixième, l'attention à réciter les heures ca-

noniales.

Il est défendu ,
par le septième, de se pro-

mener dans l'église ou de s'y entretenir de

choses profanes.

Le hiiiiième contient un règlement pour
les assist.inces des chanoines au chœur et

au chapitre.

Le neuvième, diverses rubriques sur la cé-

lébration de la messe. Il y est marqué que,

dans les messes solennelles, le chœur ne

doit point interrompre en chantant pendant
qu'on lit répître;que pendant l'élévation

de l'hostie et du calice, el jusqu'à VAynus
Bei, les orgues ne doivent point jouer, et

qu'on ne doit chanter aucune antienne ; mais
quechacun doit, en silence, à genoux ou pros-

terné, faire commémoraison de la passion

et de la mort de Jésus-Christ, et remercier

Dieu des grâces qu'ils nous a méritées par

sa mort; que l'on ne doit point dire de

messe basse pendant la solennelle, et qu'il

serait à souhaiter qu'il y eût tous les jours

quelqu'un qui communiât.
Le dixième diminue le nombre des fêtes,

flxe celles qu'on doit célébrer, et explique la

manière dont on doit le faire.

Le onzième prescrit plusieurs règlements

pour la réforme des moines et des reli-

gieuses.

Le douzième est contre les violences que
l'on exerce envers les monastères. Il fait

défense aux religieux de gouverner les cu-

res sans y être appelés par l'ordinaire, et

à moins qu'ils ne puissent toujours être

révoqués par leurs supérieurs. 11 permet
aux églises et aux monastères qui ont des

cures unies, de les faire desservir par des

vicaires amovibles ou perpétuels. Il or-

donne aux religieux mendiants de se con-

former aux consiilutions des papos, dans
l'administration du sacrement de pénitence,

dans la prédication de la parole do Dieu

,

et dans les autres exercices publics do

religion. Il leur défend d'absoudre des cas

réservés, ou d'administrer les sacrements
dans le temps de Pâques, sans la permission

Uu curé.

Le treizième et le qnaiorireme contiennent
le règlement touchant les droits des archi-
diacres, des doyens et des curés.

Le quinzième est sur les maîtres d'éco-

les et sur les études aes chanoines.
Le seizième est contre ceux qui attirent

les ecclésiastiques aux tribunaux des juges
séculiers.

Le dix-septième maintient l'immunité des
personnes et des biens ecclésiastiques.

Le dix-huitième annule les lois faites

contre la liberté des églises.

Le dix-neuvième confirme les règlements
faits à Augsbourg pour la réforme du clergé,
et en ordonne l'exécution.

Le vingtième ordonne aux évêques de pu-
blier les statuts de ce concile, et d'en donner
des copies aux doyens ruraux, aux prélats,

aux supérieurs des monastères et aux curés
de la province, afin qu'ils n'en puissent pré-
tendre cause d'ignorance. L'archevêque de
Trêves s'y réserve, à lui et à ses successeurs,
le droit d'y ajouter, d'en diminuer, d'y cor-
riger ce qui sera jugé à propos, aussi bien
que de les expliquer et de les étendre. AnaL
des Conc, t. II.

TRKVES (Synode de), l'an 1370, sous l'ar-

chevêque Jacques d'Eilz. Statuts synodaux
concernant les doyens, les curés el les autres
supérieurs ecclésiastiques. On lit à la fin ces
mots : Legite, expendile, utimini, et bene va-
lete.

TREVES (Synode de), l'an 1622, sous l'ar-

chevêque Lolhaire de Metternich, qui y pu-
blia plusieurs constitutions, particulièrement
pour recommander aux prêtres l'adminis-
tration gratuite des sacrements et l'instruc-

tion clirélienne de la jeunesse. Brow. Con-
tin. Jac. Masen. Annal. Trev.
TREVES (Synode de), l'an 1678, où l'on

défend au chœur l'usage du tabac pendant
les offices. Guérin, Manuel de VHist. des

Conc.
TREVISE (Synode de), vers le milieu du

onzième siècle, ou on ne sait à quelle épo- ,

que. Il nous en reste un canon, qui défend,
j

sous peine d'excommunication, de soumettre
à l'impôt ou à quelque redevance les biens

donnés à l'Eglise, les dîmes et les auires of-

frandes des fidèles. Mansi, Conc. t. XIX
TREVISE (Synode de), Tarvisina, l'an

1581, sous François Gornaro. Ce prélat y
publia des constitutions comprises sous six

titres : le 1"', de la foi; le 2% du devoir des

dignitaires de l'église cathédrale; le 3% du
devoir des curés; le 4% de l'administration

des sacrements; le 3% de la vie des clercs;

le 6^, du soin des églises.

Au titre 1'', on fait une longue énuméra-
j

tion des superstitions les plus ordinaires de I

ce temps-là, comme des plus ridicules, dont

nous citerons pour exemple l'opinion où. l'on

était que les fenmies accouchées de deux
jumeaux étaient propres à guérir certaines

maladies, pourvu que le malade se résignât

à se laisser fouler le dos par leurs pieds el à
essuyer leurs plaisanteries.

On exige des maîtres d'école la formule

de profession de foi prescrite par Pie IV.
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Au Ulre 2, on ordonne aux rhanoinos de

procéder toujours dans les délibérations de

leurs chapitres par la voie du scrutin se-

cret.

Au titre 3, on recommande la prière faite

en commun dans chaque paroisse.

Au titre 4, on ordonne de n'entendre les

confessions des fpmmes que dans un lieu de

l'église qui soit paient, de manière que le

confesseur et la pénitente soient exposés à

la vue des fidèles, n'étant séparés l'un de

l'autre que par le treillis du confessionnal.

On fiiil une loi de renouveler les saintes

espèces au moins tous les quinze jours. On
ordonne que la communion p.iscale se fasse

à l'église de la paroisse, et non à une antre,

sans exception de l'église cathédrale.

Au titre 5, on interdit à tous les clercs les

spectacles, les danses et les jeux , le com-
merce, l'exercice de la médecine et surtout

la chirurgie, et enGu le barreau, où ils ne

pourront se charger d'aucune cause, pas

même par charité, sans y être spéciaieivient

autorisés par l'évêque. III. ac rev. Tarvisii

episc. Conslitutioncs.

TREVISE (Synode de), 12 mai 1592. Le
même prélat fil dans cet autre synode de
nouveaux règlements, pour la plupart ex-

plicatifs de ceux du preiyier. Nous y lisons

qi:e les sacristes de l'église cathédrale ne

doivent ni exiger, ni demander quoi que ce

soit pour la distribution des saintes huiles,

mais qu'il leur sera permis, de recevoir ce

qu'on leur offrira de soi-même; qu'il ne sera

pas permis aux personnes qui se marient
de se donner des parrains; qu'à la cérémo-
nie de la bénédiction nuptiale, on ne doit

pas bénir d'autre anneau que celui que l'é-

poux doit melire au doigt de son épouse.
Décréta ill. oc rêver. Franc. Cornelii.

TREVISE (Synode diocésain de), l'an 1604,
par Louis, archevêque-évêque de Trévise.

Ce prélat publia celte année les décrets sy-
nodaux de son église, portés jusqu'à cette

époque et qu'il remit en vigueur. Ils sont di-

visés en trois parties : la !% de la foi; la 2%
des sacrements, des sépultures et de l'office

divin; la 3% du bon gouvernement de l'é-

glise, ou des obligations des chanoines, des
curés et des clercs. On entre sur tous ces
points dans un grand détail.

Dans le synode qui fait l'objet de cet arti-

cle, et qui est le troisième de ceux que tint

ce prélat, il fit quelques règlements pour re-

commander la frug;ilité aux repas des con-
férences ecclésiastiques, la pratique de la

prière commune du soir, et d'autres dévo-
tions.i)ecr. synod. Eccl, Tarvis. usa. ad ann.
1601.

TREVISE (Synode diocésain de), l'an 1619,
par François Justiniani, évêque de celte

ville- Les décrets qu'y publia ce prélat sont
dressés sur le même plan que ceux dont il a
été parlé au commencement de l'article pré-
cédent. On y défend aux prêtres (]ui ont
charge d'âmes d'abandonner leurs églises
les jours d'obligation, pour assister à des
fêtes patronales dans des paroisses autres

que la leur. Conslit. Fr. Justiniani episc.

Tarvis.

TREVISE (Synode diocésain de), 3, 4 et 5
juin I6V2

, par Mire Mauroceni , évêiiue de
celle ville. Ce prélat y |)ub!ia des rèfilenienls

fort détaillés: on y recommande lu dévotion
à la sainte Vierge, cl la récilalioii du cha-
pelet à l'église tous les jours de dimanches
et do fêtes; on y ordonne que tous les clo-
chers soient surmontés d'une croix

;
qu'à

chaque messe, au moment do l'élév.ition, on
allume un cierge, qu'on n'éleindr.t ensuite

qu'après la communion achevée. Constit.il-

lust. et rev. DD. Marci Mauroceni episc.

Tarv. promulq. in synodu 1.

TREVISE (Synode diocésain de), 16, 17 et

18 septembre 1670, par Rirlhéleiui Grade-
nigo. Ce prélat y publia ses consiitulions ,

divisées en trente-neuf chapitres, sur les mê-
mes matières que les précédentes. Cnnstilut.

ill. et rev. DD. Barlhol. Gradenici episc.

Tarvis. promulg. in synodo I .

TRIEUR (Concile de), ou Teuver, près de
Mayence, Tribxiriense, l'an 822. On y con-
firma les décrets portés l'année précédente
dans le concile tenu à Thionville. Schram.
t. II.

TRIBUR (Concile de) , l'an 895. Le roi

Arnoul assembla ce concile au mois de mai
895, dans son palais de Tribur, près de
Mayence; et il y appela tous les évêqu's de
ses Etats : il s'y en trouva vingl-deux. De ce
nombre élaieni les archt-vêques de Mayence,
de Cologne et de Trêves, qui signèrent les

premiers. Il s'y trouva aussi des abbés, mais
dont les souscripiions ne paraissent pas. Le
concile fut précédé d'un jeûne de trois jours,
de processions et de prières publi(]Ui's. Le
jour de l'assemblée, les évêques députèrent
au roi pour s;ivoir s'il était dans le de-sein
de protéger l'Eglise et d'en augmenter lau-
toriié. Le roi leur envoya des seigneurs de sa
part pour leur dire qu'ils ne s'appliquassent
qu'aux fondions de leur ministère, et (fiT'iis

le trouveraient toujours prêt à les déli ndre.
Sur cela, b'S évêques se levèrent, firent des
prières et des acclan'ialions pour ce prince.
On sonna les cloches, et l'on chanta le Te.

Deum. Puis les évêques , s'étanl inclinés

devant les députés du roi, les chat gèrent il-e

lui témoigner leur reconnaissance. Comme
ils commençaient à traiter des affaires ;le

l'Eglise, le roi entra dans le concile, fut ad-
mis aux délibérations, et do son côié il ad-
mit les évêques à son conseil; en sorte que
tout se passa dans le concile avec unani-
mité. On y fît cinquante-huit canons qui
tendent presque tous à réprimer Jes violen-
ces et l'impunité des crimes.

1 C'est une instruction de l'esprit de paix.
2. Un laïque avait crevé les yeux à un

prêtre, sous prétexte d'un crime dont il était

innocent. L'évêque avait cité ce laïque à son
synode, mais celui-ci n avait point voulu y
comparaître, et avait appelé au concile. Le
prêlro ayant demandé justice aux évêques,
ils députèrent au roi pour savoir ce que l'on

ordonnerait de ce laïque et des autres pé-
cheurs excommuniés, qui refusaient de faire
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pénitence; et lui envoyèrent en même temps
l'oxlrait des canons qui défendent de com-
muniquer avec les excommuniés.

3. « Le roi ordonna à tous les comtes de

^on royaume de se saisir de tous les excom-
muniés qui ne se soumeltaienl pas à la pé-

nilence, et de les lui amener. Il ajouta que
si quelques-uns d'eux venaient à êlre lues

en se révoltant contre ceux qu'on enverrait

pour les prendre, les évêqurs u'imposoraient

aucune pénitence à ces envoyés, et que de

son côté il ne permellrait pas qu'on leur

fît payer la composition des lois, nique
les parents des morts en poursuivissent It

vengeance.
4. « L'amende que 1 on payera pour avoir

blessé un prêtre sera toute pour lui, s'il

survit à «es blessures ; mais, s'il meurt, on
la distribuera en trois parties : l'une pour
son église, l'autre pour son évêque, et la

troisième pour ses parents. »

5. « On impose à celui qui tuera un prê-
tre une ponitenco, à peu près dans les mê-
mes termes qu'elle avait été réglée par le

seizième canon du concile de IVlayence en
888. »

6 et 7. « Celui-là est coupable de sacrilège,

qui entre dans l'église l'épée nue. C'en est un
d'enlever l'argent ou les meubles de l'église.

Quant aux biens qu'elle possède au dehors,

les comtes doivent contraindre ceux qui s'en

sont emparés, à les restituer. A leur défaut,

les évoques procéderont à cette restitution

par les voies canoniques. »

8. « Celui qui méprise le ban de l'évêquc,

c'est-à-dire sa citation, en refusant de com-
paraître devant lui, Jeûnera quarante jours

au pain et à l'e.'u. »

9. « Si le jour que l'évêque , dans le cours
de sa visite, a marqué pour tenir son au-
dience, se renconire avec celui (]ue le comte
a indiqué pour la sienne, tout le peuple
obéira à l'évoque, préférablement au comte,
qui sera obligé de se trctuver lui-même à
l'audience de l'évêque, dans le lieu de la ré-

sidence de l'évêque même. On aura néan-
moins égard à ctlui des deux qui aura indi-

qué le premier son audience. »

10. « Un évêque ne pourra être d'^posé

que par douze évêques, un prêtre par six,

un diacre par !roi*, comme il est porté dans
un concile de Cartbage.

11. « Le clerc qui aura fait un homicide,
même par contrainte, sera déposé, soit qu'il

soit pjêtre ou diacre; mais s'il n'a été que
présent à l'homicide, saus y avoir participé
en aucune sorte, il demeurera dans son
grade. »

12. « Les jours destinés au baptême so-
lennel sont les fêtes de Tâques et do la Pen-
tecôte. Le baptême se donnait encore alors
par la triple immersion; el, en cas de né-
cessité, on pouvait le conférer en tout
temps. »

13. « On renouvelle l'ancien usage pour
le partage des dîmes et des oblations en qua-
tre parts; une pour l'évêque, une autre
pour les clercs, la troisième pour les pau-

vres, et la quatrième pour les réparations des

églises. »

14. « Les dîmes et les autres possessions

seront conservées aux anciennes églises. Si

quelqu'un cultive de nouvelles terres dans la

dépendance de l'ancienne église , elle en
percevra la dîme; mais! s'il arrive que
celui qui a essarté un bois , ou défriché

une campagne déserte d'uoe étendue de
quatre à cinq milles, y bâtisse une église

avec le consentement de l'évêque, alors la

dîme de ces cantons nouvellement cultivés

ap[)artiondra au prêtre établi pour la des-

serte de cette nouvelle église, sauf le pou-
voir de l'évêque. »

15. « On enterrera les morts dans l'église

du lieu où l'évêque fait sa demeure, c'esl-à-

dire, dans l'église cathedra e; et si celte

église est trop éloignée, on enterrera en
quelque autre église où il y aura une com-
munauté de chanoines, de moines ou de re-

ligieuses, afin que le défunt soit soulagé par
leurs prières. Que si cela n'est pas faisa-

ble, on enterrera le mort dans le lieu où il

payait la dîme de son vivaiit, c'est-à-dire

dans sa paroisse. » Il paraît, par ce canon,
que l'on n'enterrait alors les moris dans les

paroisses que quand on ne pouvait le faire

dans le cimetière de la cathédrale ou dans
les monastères. La discipline d'aujourd'hui
est bien différente de cc^le de ces temps-là.

IG. « Défense de rien exiger pour la sé-

pulture. On pourra néanmoins recevoir ce
qui sera donné gratuitement. »

17. « On défend, selon les statuts des saints

Pères, d'enterrer les laïques dans les égli-

ses. »

Pour accorder ce canon avec le quinziè-
me, il faut dire que ce quinzième canon de
la sépulture dans l'église de la ville épisco-
pale ne doit pas se prendre à la lettre ; mais
qu ii doit s'endndre, ou des obsèiiues, ou de
la sépulture dans le c melière public de la

ville où demeure l'évêque.

18. « Défense de célébrer les saints mystè-
res dans des calices ou des patines de bois,

et de consacter le vin sans eau. »

19. « On rtiettra dans le calice deux tiers

devin et un tiers d'eau, parce que la ma-
jesté du satig (le .lésus-Christ est plus grande
que la fragilité du peuple figuré par l'eau. »

20. On renouvelle les peines prononcées
dans le second et le troisième canon contre
ceux qui maltraitent les clercs.

21. « Les procès entre les prêtres et les

laïques seront terminés parles évêques. Les
laïques pourront employer le serment dans
leur cause; mais on ne demandera aux prê-

tres que d'assurer le vrai par leur consécra-
tion, parce qu'ils ne doivent point jurer pour
une cho«:e légère. »

22. « Si l'accusation est grave et répandue
parmi le peuple, et qui* le serment de l'ac-

cusé ne suffise pas pour sa justification, ou
pourra employer l'épreuve du fer chaud. >»

23. « Celui qui aura épousé une vierge

consacrée à Dieu par le saint voile sera

privé de la communion, el ne pourra y êtr^
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admis de nouveau qu'après avoir fait péni- 39. « La diversité de nations et de lois

tence publique de son' crime. » n'est point un empêchement du niariage
;
un

2i. 11 avait été réglé dyns un concile de Franc peut épouser une Bavaroise ou une

Carlhage qu'on ne donnerait pas le voile à Saxonne en suppléant ce qui manque au con-

une vierge avant l'âge de vingl-cinq ans. Irat civil (a). »

Celui de Tribur ne fixe point l'âge, et veut hO. « On déclare nul le mariage d'un

que toute fille qui a pris le voile de sa pro- homme et d'une veuve, avec laquelle il

pie volonté et sans conlrainle, et qui l'a aurait commis un adultère du vivant de soii

gardé un an et un jour, le garde tout le reste mari. »

de sa vie. ^^l. « Si quelqu'un a épousé une femme
25. « On défend aux évoques, conformé- ne pouvant user du mariage avec elle, et que

ment aux décrets du pape Gélase, de don- son frère abuse de celle femme, on les sépa-

ner le voile aux veuves, et l'on oblige au oé- rcra ; el elle n'aura plus de commerce ni

libat celles qui l'oiil une fois pris. » avec l'un ni avec l'autre : cependant l'évéquo

26. « Si un moine, par le désir de son salut pourra leur permettre de contracter un ma-

ou de celui dos autres , demande de changer riage légitime, après qu'ils auront fait péiii-

de monastère, il le pourra, du consentement tence. »

de l'évêque, de l'abbé et des frères. S'il le 42. « Si quelqu'un change de diocèse après

quitte pour vivre avec plus d(î liberté , on avoir commis un inceste , il sera repris de

l'obligera d'y relourner, et en cas d'un son crime, et mis en pénitence par l'évêque

refus opiniâtre de sa part, on le mettra en du lieu où il l'aura commis. »

prison. » 43. « Si quelqu'un pèche sans le savoir avec

27. « Les clercs apostats seront punis par une femme qui ait eu commerce avec son

l'évêque, suivant la rigueur des canons. » fils ou son frère, et qu'il assure par serment

28 et 29. On renouvelle les décrets des qu'il n'en avait aucune connaissance ,
on

conciles de Nicéc elde Chalcédoine, au su[et pourra lui permettre de se marier
,
quand il

de la translation des évêques et des prêtres aura fait pénitence. » Les deux canons sui-

d'une église à une autre, et les anciens ca- vants regardent à peu près la même ma-
nons qui défendent d'ordonner un esclave, tière.

avant qu'il ait obtenu sa liberté. 46. « Si une femme poursuivie en justice

30. « Il sera au pouvoir des évêques de par son mari
,
pour cause d'adultère , a re-

faire" mettre en prison celui qui sera porteur cours à l'évêque , celui-ci lâchera d'obtenir

de lettre > supposées au p.ape
,
jusqu'à ce du mari qu'il ne la fasse pas mourir , el s'il

qu'ils en aient écrit à Rome, pour savoir de ne le peut, il ne doit pas la lui remettre entre

quelle manière on doit punir ce faussaire. » les mains, mais l'envoyer otî elle voudra so

31. « On défend de faire prier et de donner retirer.»

des aumônes pour les voleurs et les pillards 47. « On permet à celui qui a tenu un en-

qui seront morts sans pénitence. » fant d'un autre sur les fonts de baptême, d'é-

32. « Lorsque des cohéritiers, à qui ap- pouser la veuve, si elle n'est pas sa com-
parlient le patronage d'une église , ne s'ac- mère. »

corderont pas sur le prêtre qu'ils y doivent 48. « Si quelqu'un épouse par hasard la

nommer, l'évêque en ôtera les reliques, en fille de sa commère, il pourra la garder et

fermera les portes , et y mettra son sceau, vivre avec elle comme avec sa femme. »

afin qu'on n'y fasse point d'office
,
jusqu'à 49. «Défense à ceux qui ontcomrais un adul-

Ce que les patrons conviennent ensemble. » tère ensemble de jamais se marier, ni d'ha-
33. « Défense d'admettre à la cléricature biter, ni d'avoir aucun commerce l'un avec

ceux qui sont mutilés ou non lettrés. » l'autre; s'ils se sont donné l'un à l'autre

34. « On veut que dans l'imposition delà quelque bien, on le conservera pour les en-

pénitence, on traite humainement ceux qui, fants qu'ils auront eus de cette conjonction

dans la guerre contre les barbares, tuent par aduUérine. »

mégarde des chrétiens qu'ils ont pris pour des ëO. « On traitera comme homicide celui

pa'iens. » qui aura fait mourir quelqu'un par le poison

35. « On défend de tenir des plaids les di- ou par quelque maléfice que ce soit, ei on
manches , les fêtes , les jours de jeûne et de lui imposera une double pénitence. »

carême; et l'on enjoint aux chrétiens de 51. C'est une confirmation du canon 40 du
sanctifier les fêtes et les dimanches, en assis- même concile, qui fait défense à un adullère

tant dévotement au service divin. » d'épouser la femme avec qui il a commis un
36. « S il arrive qu'un homme qui abat un adullère, après la mort de son mari.

arbre, le voyant prêt à tomber, avertisse son 52 et 53. On règle la pénitence de ceux qui

compagnon de se retirer, et que
, pat* mal- ont commis un homicide involontaire, con-

heur, celui-ci ne le fasse pas et soit accablé fermement au concile d'Ancyre.
dessous, celui qui l'aura abattu ne sera point Les cinq derniers canons règlent ainsi la

repris. » pénitence de l'homicide volontaire. « Il fera

37. C'est un cas à peu près semblable. pénitence pendant sept ans. Les quarante
38. « On ordonne que toute personne libre, premiers jours, il ne lui sera pas permis

qui épousera une fille affranchie , la garde d'entrer à l'église; il ne mangera que du pain

comme sa femme. » et du sel, et ne boira que de l'eau, marchera
(a) De l'aveu du P. Richard, les formalités du contrat civil n'oJjligcaieiU 'ioiic {las alors, si jamais elles l'oîil fuit,

sous peine de nullité.
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lîu-piods, ne portera point de linge, si c<s n'est

des caleçons; il n'usera ni d'armes, ni de
voiiiires , et vivra dans la continence , sans
aurun commorce avec les autres chrétiens, ni
mènie avec un autre pénitent. En cas de ma-
ladie, ou que ses ennemis cherchenl à le fiire

mourir, on différera sa pénitence, jusqu'à ce
que l'évêque l'ait réconcilié avec eux. Les
quarante jours écoulés, l'entrée de l'église

lui sera encore interdite pend?int une année;
il s'ab-^tiendra de chair , de fromage , de vin

et de toute boisson emti)iellée , excepté les

fêles et dimanches. En maladie ou en voy.ige,

il pourra racheter le mardi, le jeudi et le sa-

medi
,
pour un denier ou par la nourriture

de trois pauvres. Cette année finie, l'église

Ini sera ouverte comme aux autres pénitents.

Il passera les deux années suivantes dans
les mêmes exercices, si ce n'est qu'il aura le

pouvoir de racheter les trois jours de la se-

maine, en quelque lieu qu'il se trouve, soit

à la maison, soit en campagne. Pendant cha-
cune des quatre autres années, il jeûnera
trois carêmes, un avant Pâques, un avant la

Saint-Jean, et le troisième ayant Noël. Dans
les autres temps, il ne jeûnera que le lundi, le

mercredi et le vendredi ; encore lui sera-t-il

permis de racheter le lundi et le mercredi.
Les sept ans de sa péniience accomplis, il

sera réconcilié à la manière des autres péni-

tents, et admis à la sainte communion. »

TRIBUR (Concile de), l'an 1031 ou environ.

On y fixa le jeûne des qualre-lemps de prin-

temps à la première semaine de carême.
Conc. Genn. t. 111.

TRIBUR (Concile de), l'an 1035. Ce concile

se tint sous l'épiscopat de Bardon de Oppers-
hoven , archevêque de Maj'ence. On y re-
nouvela d'anciens canons, et l'on y en ajouta
quelques nouveaux , dont l'un porte que si

Une religieuse veut passer à uti monastère
plus régulier que le sien, ce changement lui

sera permis ; mais non pas, si elle veut passer
à liu monastère moins régulier. R. XXV ;

/.. IX:^. VI; Concil.Germ. t. 111.

TRlBUii ( Synode de ), l'an 1036. On y re-
nouvela les canons portés dans les conciles
précédents. On y autorisa de plus le divorce
de deux époux

,
qui affirmèrent sous ser-

ment l'existence d'un empêchement qui ne
leur permettait pas de s'unir. Conc. Germ.
Mil.
TRIBUR (Concile de), l'an 107G. Ce fut une

assemblée mixte, qui se tint le 16 octobre,
près de Mayence , où les légats, avec plu-
sieurs seigneurs <'t quelques évêques d'Alle-
magne, voulurent encore déposer Henri. Ces
dinérentes tentatives le déterminèrent enfin

à se rendre en Italie, pour se faire absoudre
par le pape. Il reçut en effet l'absolution du
pontife, au château de Canosse, le 25 ou le 28
janvier 1077, à des conditions très-dures (a),

qui firent quW rompit le traité quinze jours
après qu'il l'eut conclu. Anal, des Conc,
.V.

ta) Nous n'adoptons iws ce jngomont du 1'. Ri. bard, que
Jni ont. inspiié ses prévi'iiiions g.iilicaiies coiUi e .'aini (.ré-

aowe "Vil ' nous les rapportons seulement pour preuve de

TRICASSINA {Concilia). Voy. Troyes
,

en Champagne.
TRIDLNTINjE (Si/nodi). Yoij. Trente.
TRIE (Assemblée mixte de), l'an 1188.

Voy. GisoRS.
TROIA (Concile de), dans la Pouille,

Trojanum , l'an 1093. Ui bain 11 tint ce con-
cile le 11 mars , à la tête d'environ soixante-
quinze évêques et douze abbés. On y parla
des mariages entre parents, et on y confirma
la Trêve de Dieu. On trouve ce concile à
l'an 1089dans les collections ordinaires. Anal,
des Conc, t. y.
TROIA (Concile de), l'an 1115. Le pape

Pascal 11 tint ce concile le 24 août. On y établit
la Trêve de Di( u pour Inds ans. Mans', t. II.

TROIA (Concile de), l'an 1127. Le pape
Honorius II y confirma, sur la fin de jïovem-
bre, l'excommunication qu'il avait prononcée
à Bénévent contre Roger

,
pour avoir pris le

litre de duc de la Pouille et de Sicile. Pagi.
TROLl (Concile de) ou Troslé, Trosteia-

num, l'an 909. Les évêques de la province de
Reims avaient été pendant plusieurs années
dans l'impossibilité de s'assembler, à cause
du malheur des temps, et de satisfaire à cet

égard aux canons (|ui ordonnent la fréquente
tenue des conciles. Hervé, qui en était le mé-
tropoliiain , en ayant obtenu la permission
du roi Charles, en indiqua un à Troli

, près
de Soissons , pour le 26 juin de l'an 909. H
en fil lui-même l'ouverture par un discours,

où il représentait le triste état de l'Eglise et

du royaume. D'un côté, la religion était

comme abandonnée; les crimes se multi-

pliaient chaque jour; ce n'étaient partout que
fornications, qu'adultères, qu'homicides. Les
évêques ne remplissaient pas leurs devoirs,

et négligeant le ministèredela parolede Dieu,
ils laissaient périr, faute d'instructions et de
bons exetnples, le troupeau du Seigneur.
D'un autre, les pillages elles violences conti-

nuaient, les villes étaient dépeuplées, les mo-
nastères ruinés ou brûlés , les campagnes
désertes. Les moines, les chanoines, les reli-

gieuses, n'ayant plus pour supérieurs que
des étrangers, tombaient dans le dérèglement.

Des abbés laïques consumaient les revenus
des monastères avec leurs femmes, leurs en-
fants et leurs chiens : quoique la plupart ne
sussent pas même lire , ils ne laissaient pas
de vouloir juger de la conduite des prêtres

et des moines.
Il n'était pas aisé de remédier à tant de

maux. Cependant le concile, où assistèrent

douze prélats, y compris l'archevêque de

Reims et celui de Rouen, fit quinze canons,

qui ont moins l'air de décrets que d'exhor-

tations.

Les évêques y disent, 1" qu'il est de la dé-

cence que le roi et les princes conservent

aux églises leurs biens et leurs privilèges,

tels (lu'elles les ont reçus des anciens rois ,

et qu'ils protègent les prêtres et les autres

serviteurs de Dieu, pour les mettre en état

de remplir leurs de\oirs.

notre bonne foi Voy. CUniversUé calhol., Cours de Sor-

bonne par M. Jnger.
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2' Ils reconnaissent que, comme les rois

onl besoin, pour acquérir la vie éternelle,

(lu niiiiisièrc des évêcjucs, coux-ci ne peuvent

se passer du secours des rois dans l'admi-

nislralion des biens temporels , et qu'ils

doivent à leur souverain l'obéissance et la

fidélité.

3. Ils déplorent la décadence des monas-
tères des deux sexes, et en particulier de

ceux d'hommes, causée surtout par la faute

des abbés, qui, étant laïques, et la plu-
part sans lettres et mariés, ne se trouvaient

pas en état de faire observer la règle. Le
concile rapporte les capitulaires des rois, où
il est défendu aux laïques, même de piété, de
disposer des biens des monastères, et ordon-
né que les abbés entendent la règle, et la

pratiquent avec les moines, et qu'il soit per-
mis à coux-ci de se choisir leurs nbbés : en
conséquence, il ordonne qu'à l'avenir les

abbés soient des religieux instruits de la dis-

cipline régulière, et que les moines et (es

religieuses vivent dans la piété et la simpli-

cité de leur profession ; et (|u'afin de retran-
cher dans les monastères le vice de propriété

et la vanité dans les habillcracnis, il soit

fourni, selon la règle, tout le nécessaire,

tant pour la nourriture que pour le \ élément.

4. On explique ensuite ce que c'est que
le sacrilège, combien il y en a d'espèces ; et

on prononce quatre anallièmes contre les

coupables de ce crime : que la porte du ciel

leur soit fermée; que la porle'de l'enier leur

soit ouverte
;
qu'ils n'aient aucune commu-

nion ni sociéié avec les chrétiens, et (}u'on

ne donne pas même aux pauvres ce qui sort

de leur table. Ces anathèmcs sont particuliè-

rement contre les voleurs d'églises et ceux
qui en détiennent les biens.

5. On prononce encore anathème contre
ceux qui (uamiuaient de respect envers les

prêtres et autres ministres sacrés, qui les

méprisaient ou les outrageaient.

6. On se plaint de l'avarice des laï(|ues,

montée à un tel point qu ils exigeaient des

prêtres, sur les biens consacrés à Dieu, des

cens et autres tributs, des présents, des re-

pas, des chevaux ou de quoi les eiigraisser,

quoiqu'il ne leur fût permis d'exiger, pour
ces biens, que le service spirituel. Ces plain-

tes regardaient apparemment les patrons (|ni,

en nommant aux bénéfices de leur collation,

imposaient ces charges à ceux (}u"ils nom-
maient. Le concile déclare les dîmes, les

oblalions et les prémices exemptes de tous

droits fiscaux et seigneuriaux, et ordonne
qu'( lies soient administrées , suivant l'ancien

usage, par les prêtres, avec la participation

de révêque. Il exhorte néanmoins les prê-
tres à rendre aux seigneurs des lieux où
leurs églises sont situées, le respect convena-
ble, et à se faire aimer de même de leurs pa-
roissiens, sans préjudice de leur ministère.

Il fait voir, par l'autorité de l'Ecriture, (lu'oti

doit la dîme de tous les biens, fussent-ils

les fruits du trafic ou de l'industrie.

7. On condamne les rapines, les pillages,

le rapt cl les mariages clavidcstins ou qui se

contractaient en secret et sans les formali-
tés ordinaires prescrites par les" lois

8. A vaut de contracter mariage, on en doit

donner avis au curé de la paroisse, qui in-
terrogera les contractants dans l'église, en
présence de tout le peuple

,
pour savoir

d'eux s'ils ne sont pas parents ou s'ils

n'ont point d'engagements
; alors le prêtre

leur donnera la bénédiction nuptiale ; la fille

doit avoir sa dot, et ce sinl les [)arents qui
la doivent mettre entre les mains de l'époux
ou des paranymphes

9. On condamne la débauche, surtout
dans les ecclésiastiques, à qni, pour ce sujet,

on défend la fré(iuentation des femmes.
10. On exhoite tous les chrétiens à vivre

dans la chasteté.

11. On rapporte plusieurs beaux passages
do l'Kcriture sainte et des saints Pères, pour
montrer l'obligation où l'on est d'observer
les serments qu'on a faits, et de ne pas être

parjure.

12 et 13. On condamne les emportements,
les violences, les homicides elles mensonges.

ik. Pour empêcher qu'à la mort d'un
évê(jue on ne s'empare des meubles et autres
bieiis de l'Eglise, sous prétexte qu'ils au-
raient appartenu au défunt, le concile traite

ce pillage de sacrilège, et veut que, pour
obvier à cet abus, l'évêque le plus voisin

assiste aux funérailles
;
qu'il fasse invento-

rier tout ce qui se trouve dans la maison
épiscopale, cl qu'il envoie cet inventaire

au uiètropolitain : il veut encore qu'autant
que faire se pourra, deux ou trois évèques se

trouvent aux obsèques de leur confrère, afin

de lui témoigner la même charité après sa
mort, qu'ils auraient eue pour lu* de son vi-

vant. Le concile ajoute qu'étant informé par
le sainl-siégc que l'on répandait en Orient
les erreurs et les blasphèmes d'un certain Pho-
lius contre le Sainl-Es|jril, assurant qu'il ne
procède que du Père, et non du Fils, il exhor-
te les évoques à chercher dans l'Ecriture et

dans le:i Pères de quoi rèluter celte erreur.

15. C'est une longue exhortation qui roule

sur la nécessité d'instruire les fidèles, d'évi-

ter le péché, et de remplir fidèlement tous

ses devoirs.

On a mis à la suite du concile de Trosley
le testament de Guillaume, comte d'Auver*
gne et duc d'Aquitaine : c'est proprement la

charte de la fondation de l'abbaye de Cluny.
J'ile i'st datée du 11 septembre de l'an 910,

le onzième du règne de Charles. Le duc y dé-
clare que, voulant employer utilement, pour
le salut de son âme, les biens que Dieu lui

avait donnés, son dessein était d'entret(;nir à
ses dépens une communauté de moines

;

qu'il donnait à cet elfet la terre de Cluny
avec la chapelle qui y était, à condition que
l'on bâtirait à Cluny même un monastère
on l'honneur de saint Pierre et saint Paul,

où la règle de saint Benoît serait observée;

et qu'il servirait de refuge à ceux qui, sor-

tant pauvres du siècle, n'apporier.iienl avec
eux fju'une bonne volonté. Il régla (]uc les

moines de ce monastère et les biens qui eu

dépendaient demeureraient sous la puissance
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de l'abbé Bernon , tant qu'il vivrait ; et

qu'après sa mort, il leur serait permis d'é-

lire pour abbé, selon la règle de sainl Be-
noît, celui qu'il leur plairaiîdu même ordre,

sans (jue lui, duc, ni aucune autre puissance
pût em[)êcher l'éleclion régulière. Une autre
condition fut que les moines de CInny
payeraient, tous les cinq ans, dix sous d'or à

Saint-Pierre de Rome, pour le luminaire; et

qu'ils exerc eraienl tous les jours les œuvres
de miséricorde envers \g^ pauvres, les étran-

gers et les pèlerins. Guillaume déclara que,

dès ce jour, ces moines ne seraient soumis
ni à lui, ni à ses parents, ni au roi ni à

aucune puissance de la terre; conjurant au
nom de Dieu, les princes, le pape, les évêques,

de ne point s'emparer des biens de ce monas-
téi-e; de ne les vendre, ni les échanger, ni

les diminuer, ni les donner en fiel à person-
ne ; et de ne point leur imposer de supé-
rieur contre leur volonté. Celle donalioi) Tut

passée à Bourges, et souscrite par ie duc
Guillaume

,
par Madalbert archevêque de

Bourges, par Adalard, évêque de Clcriiiont,

par un autre évêque nommé AHon, par plu-

sieurs seigneurs et par Oddon, diacre et

vice-chancelier, flis^ des au<. i'acres et eccl.

f. XXII.
TROLI ( Concile de ). l'an 921. Hervé, ar-

chevêque de Reims, tint ce concile, où à la

prière du roi il leva l'excommunication qu'il

av.iit prononcée quelque temps auparavant
contre le (omte Erdebald, coupable d'avoir

usurpé queljut^s biens qui appartenaient à
son église. Ce seigneur avait été tué dans le

lem()S de son excommunication. Il n'en fut

donc r(>levé qu'après sa mort. Lnhb. IX.
TROLI ( Concile de ), l'an dlk. A ce con-

cile, présidé par Seulfe,archovêquede Reims,
Etienne, évêque de Cambrai, reçut satisfac-

tion du comte Isaac. qui avait incendié un
de ses châteaux. L'évêque donna son absolu-
tion au comte, moyennant cent livres d ar-
gent qu il reçut de lui en indemnité. Hist. des

aut. sacr. et ecclés. , t. XXII.
TKOLl ( Concile de ), l'an 927. Herluin

,

comte de Ponthieu, qu'on avait excommu-
nié pour avoir pris une seconde femme du
vivant de la première, y fui admis à péni-
tence. L'assemblée était composée de six
évêques, et le comte Hcribef i, (jui l'avait con-
voquée y éta»t présenl. Ibid.

THOt.VlANI ( Concile de ), l'an 940. Yoy.
DORTM >ND.

TROYES { Concile de ), Tricassinum seu
Trecense, l'an 429. Les évêques de Bretagne,
ayant demandé du secours à ceux de France
pour coiubaKte les pélagiens qui s'étaient
glissés dans la Grande-Bretagne, les évêijues de
France assemblèrent un concile nombreux
pour délihéier sur cette alTaire. On y résolut
d'envoyer au secours des catholiques bretons
saint Loup de Troyes et saint Germain d'Au-
xerre, qui acceptèrent la commission avec
zèle et s'en acquittèrent avec les plus grands
succès. Le P. Garnier, dans son dernier Ap-
pendice sur la première partie des OEuvrcs de

(a) Le I'. Richard ajoute ici : « Ce qui ne peut s'entendre
(jue des fausses décrétâtes, » sans rieu alléguer eu preuve

Marius Mercator, disser^ 2, prétend que le

concile qui députa ces doux saints évêques
aux Bretons se tint à Arles en 427 ; mais les

Bollandisles prouvent (ju'il fui assemblé à
Troyes en 429. L'une des preuves qu'ils en
apportent est qu'on lit dans des aties an-
ciens de la vie de saint Loup, que loi et sainl

Germain faisaient embrasser aux Bretons la

confession de foi de Troyes. O.mnes enim
prorsus ad jidem Trecassinœ confessionis ab

errore populos atrfua^erf'; ce qui veut dire sans
doule la confession de foi qui fut arrêtée dans
le concile de Troyes. Acta Sanct.Julii. t. ^ il,

». 69 ef suiv.

TROYES fConcilede), l'an 867. Les mêmes
évêques qui s'étaient trouvés au concile de
Soissons en HGii, reçurent ordre du pape Nico-
las de s'assemblerde nouveau, mais ils en
avaienleux-mêmes plusieurs raisons. On con-

tinuait à piller les églises, à attaquer la répu-
tation des évêques et à opprimer les peuples.

Tous ces maux avaient leur source dans la ra-

reté des conciles ; et persuadés qu'un concile

général pourrait y apporter remède, les évo-
ques des Etats de Charles le Chauve el de
Lothaire invitèrent ceux du royaume de
Louis de Germanie à se rendre cà Troyes
vers le 25 octobre 867. Cette invitation se fil

avec l'agrément de Charles el de Lothaire, et

Advenlius, évêque de Metz, fut député vers

Louis de Germanie pour avoir son consen-
tement; mais elle fut sans succès. Le concile

se tint au jour marqué, el il n'y eut que vingt

évêques^ tous des royaumes de Charles et de
Lothaire, y compris six archevêque», qui s'y

trouvèrent. Quelques évêques y agitèrent

d'abord certaines questions qui avaient pour
but d'examiner de nouveau la canonicité de
l'élection d'Hincmar el de la déposition d'Eb-
bon; mais Hincmar se défendit de façon qu'il

fut convenu, à la pluralité des voix, qu'on
se contenterait de dresser une relation exacte
de ce qui s'était passé au sujet d'Ebbon et

des clercs qu'il avait ordonnés, et qu'on en
enverrait copie au pape , comme il l'a-

vait demandé. Cette relation commence à la

déposition de Louis le Débonnaire en 833,

el finit au concile indiqué à Trêves en 846
par le pape Sergius, sur la demande de l'em-

pereur Lothaire. Les évêques terminent leur

lettre synodale en priant le pape de ne point

loucher à ce qui avait été réglé par ses pré-

décesseurs ; de ne pas permettre qu'à l'ave-

nir aucun évêque soit déposé sans la par-

ticipation du sainl-siége, suivant les ancien-
nes décrélales («), et d'accorder le pnlliiim

à WuU'adede Bourses, au iélablisse:nenl u-

quel il s'était si fort intéressé. Aclard, évêque
de Nantes, fut le porteur de cette lettre. D.

Ceillier. t. XXI.
TROYES (Concile de), l'an 878. Le pape

Jean VIll, contraint de sortir d'Italie par les

violences de Lambert duc de Spolèle, se re-

lira en France el tint un concile à Troyes, le

onzième jour d'août de l'an 878. Quoiqu'il/

eût convoqué doiize archevêques des Gau-
les el trois d'Allemagne, avec leurs suffra-

de cette étrange ao-serlion. C'est compter beaucoup sur

l'esprit de son siècle ou sur la parliai'ité de ses lecteurs.
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ganls, il ne s'y trouva on tout que trente 4. « Les évêques aideront leurs confrères à

évoques {n)
, y compris Valbert de Porto, se tirer de la vexation, et ils combaltront

Pierre «le Fos-unihrdnc el Paschase d'Aina- ensemble pour la défense de l'Eglise, armés
rie, qu'il ;!vait .menés d'Italie. du bâton pastoral et de l'autorité aposto-

{•• Session. Il fil rouvfrture du concile liquc. »

dans réoflise de S.iiiil-Pierre de Troyes, par 5. «Un laïque ou un clerc, excommunié
un petit discours où il exhorte les évoques par son évêque, ne sera point reçu par un
à compatir à l'injure faite à IKglise romaine autre, afin qu'il se trouve obligé de faire

par Lfimberl el ses complices, que nous pénitence. »

avons, dit-il, excommuniés, et que nous G. « On ne recevra non plus le vassal d'un

vous prions d'excomiiiunier avec nous. Les autre que dans les cas portes par les lois

évêques demîindèreut du temps, afin d'en civiles.»

délibérer avec leurs confrères lorsqu'ils se- 7. « S'il y a plainte contre un évéque, elle

raient tous arrivés. se fera publiquement et suivant les canons,
11'^ Session. Le p.ipe fit lire de nouveau, pour empêcher, C'»nime il arrive souvent,

dans cette sesvion, les violences commises à que les iiitiocents ne soient condamnés par
Romi' par Lambert. Le concile convint que, les méch mis. » Le concile ordonne l'obser-

selon la loi du monde, il él.iit d gne de mort vation de tous ces canons, sous peine de dé-

el d'anathèine perpétuel. Roslamg d'Arles position pour les clercs, et de privation de

forma une pl;iinte contre les évoques et les toute dignilé chrétienne pour les laïques,

prêtres qui passaient d'une église à une au- On lut ensuite la sentence déjtà publiée par le

tre, el contre les inaris qui quittaient leurs pape contre Formose, évêque de Porto, el

femmes pour en épouser d'autres de leur Grégoire Nomenclateur, et contre tous leurs

vivant. Hincmar de Reims, répondant au complices qui continuaient à piller les

nom de l'assemblée, demanda du temps pour églises.

produire ce (jue les canons prescrivaient là- V"^ Session. Otîulfe, évêque de Troyes,
dessus. présenta une requête contre Isaac, évêque

IIP Session. Los évêques présenlèrent au de Lan5?;res, portant qu'il s'était emparé de
pape l'acle de leur consentement au juge- la paroisse de Vandèvre, qui élail de son
ment rendu contre Lambert et ses corn- diocèse. On fit lecture des canons qui défen-

plices ; el parce que leurs églises souffraient dent aux évêques de passer d'une moindre
les mêmes violenees de la part <ie c<'ux qui égli'^e à une plus considérable. Gela regar-
les pillaient, le pape, à leurs. prières, porta dait Frotaire, qui élail passé de l'église de
sentence d'excommunication contre les usur- Bordeaux à celle de Poitiers, et ensuite à
pateurs des biens de IKglise, avec privation celle de Bourges. Le pape liy ordonna de
de la sépulture s'ils ne restituaient dans le venir au concile et d'y produire les motifs

temps limité. On présenta une plainte au de sa translation et les autorités dont il s'ap-

concile touchant le différend qui régnaii en- puyail. Il y cita aussi le comte Bernard, dont
tre Ratfred, évêque d'Avignon, et Valfred, Frotaire s'était plaint; et ce comte, n'ayant
évêque d'IIzès, au sujet de la juridiction sur point comparu, fut excommunié par le con-
une pnroisse. L'affaire fui renvoyée aux ar- cile. Los évê(iues firent un décret portant
chevê(|uos d'Arles et de Narbonre, leurs défense aux laïques de quitter leurs femmes
métropolitains, à cause de l'absence d'une pour en épouser d'autres, avec ordre de re-

des parties. Hinemar de Laon loraia une tourner avec la première ; et aux évêques
plainte contre l'archevêque de Reims, son de retourner aussi à l'évêché qu'ils avaient
dhcle, où il racontait ce qui s'était passé quitté pour passer à un autre. Le pape cou-
au concile de Douzy, son exil, sa prison, et ronna le roi Louis le Bègue, mais il refusa
comment on lui avait ôlé la vue. On donna de couronner Adela'ïde, son épouse, parce
du temps à Hincmar de Reims pour ré- qu'Ansgarde

,
qu'il avait d'abord épousée,

pondre à celle plainte. vivait encore. Il avait été obligé de la quit-
IV' Session. On lut dans celle session 1er par le roi Charh'S, son père, à cause

les sept canons suivants, que le pape avait qu'il l'avail épousée sans son consentement,
dressés, et ils furent approuvés unanime- Le roi Louis fil demander au pape la confir-

ment, mation du royaume d'Italie, que Gharles

,

1. «Les grands du monde porteront du son père, lui avait donné, comme il était

respect aux évêques , et ne s'assiéront point prouvé par ses lettres. Mais le pape demanda
devant eux, à moins qu'ils n'en aient leur de son côté au roi Louis la confirmation de
permission; les laïques ne loucheront point la donation que le même prince avait faite

aux biens de l'Eglise. » de l'abbaye de Saint Denis à l'Kglise ro-
2. « Personne ne demandera au pape ni maine. Aucune de ces donations n'eut lieu ;

aux évêques les monaslères, les patrimoines, mais on publia dans le (oncile une exom-
les maisons , les terres appartenant aux munication contre Hugues, fils naturel de
églises, si ce n'est ceux à qui les canons le Lolhaire, el contre ses complices, parce
permettent. qu'ils continuaient leurs ravages . Il fut décidé

3. «On avait déjà décidé la même chose aussi qu'Héredulfe, qui avait été fait évêtiue
au concile de Ravenne , el l'on confirme les de Laon à la place d'Hincmar, après le con-
canons qu'on y avait publiés. » elle de Douzi, resterait paisible posscsseui»

(«) Méiiard, clans soa Histoire civile, ecclésiastique et ktléiaire de la ville de Nhiies , dit (p. 129) qu'il s'en trouva
cuKjuaiue-deux
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de ce siège. On permit toutefois à Hincmar et Marbode de Rennes avec plusieurs au-
de chanter, s'il pouvait, la messe, et on lui très. Il paraît qu'il n'y avait à ce concile

assigna une partie des revenus d(> l'cvêché que des évênues des provinces eoclési isli-

de Laon pour fournir à sa subsistance. Le ques de RfMiiis, de Sens cl de Tours. Hist.

pape termina le concile par un discours où de CEgI . gnllic. liv. XXII.
il exhorta les évêques à s'unir avec lui pour TKÔYES (Concile de), l'an 1107. Le pape
la défense de l'Eglise romaine, et le roi à la Pascal II, qui était venu en France au com-
venir délivrer de ses eimomis. II accorda niencemenl de la mêraf année, tint ce con-
quelques privilèges aux Eglises de Tours, cile vers l'Ascension. On y traita de la croi-

de Poitiers, au monastère de Fleury, et iepa/- sade, et l'on y excommunia tous ceux qui

lium à Vala, évêque de M<'tz ; ce qui occa- violeraient la Trêve de Dieu. On y rétablit

sionua dans la suite un différend entre lui et la liberté des élections, et on y confiruia la

Bcrtulfe, archevêque de Trêves, son métro- condanmaiion des investitures, sur lesquelles

politain, qui, fondé sur un canon portant les Allemands ne s'étaient point accordés

déténse à un suffragaut de s'attribuer de avec les Romains dans la conférence de Châ-
iiouveaux droits, sans le consentement de Ions, tenue peu auparavant. Plusieurs évê-

son métropolitain, lui défendit de porter le ques d'Allemagne y furent suspendus de

pallium. Hist. de VEyl. galL ; Anal, des leurs fonctions pour diverses causes.

Conc, t. I Mansi attribue les cinq canons suivants à
TKOYES (Concile de), l'an ilOi. Richard, ce concile,

évêque d'Albane et légat du saint-siége, fut 1. Quiconque aura reçu l'investiture de

le président de ce concile. Hubert, évêque de quelque bénéflce que ce soit sera déposé
Benlis, y fut accusé de simonie; mais les avec son consécrateur

accusateurs parurent ne pas mériter assez 2. On n'élèvera personne à la dignité d'ar-

de créance, et l'évêque, pour ôler tout soup- chiprêtre, s'il n'a reçu le sacerdoce ; et ceux
çon, se purgea par serment. qui auront été revêtus de celte dignité avant

Les députés de l'Eglise d'Amiens se Irou- d'être prêtres, en seront dépouillés, jusqu'à

vèrent à ce concile, et y exposèrent que le ce qu'après leur ordination on les juge dignes
siège de leui' Eglise était va( anl

;
qu'on avait d'en être de nouveau pourvus,

élu d'un consentement unanime
,
pour le 3. Même règlement pour les archidiacres,

remplir, Godefroi, abbé de Nogenl, qui était '•-. Les prêtres et les diacres concubinaires
présent, et que le roi consentait à cette élec- seront déposés el excommuniés,
lion. Tous les Pères du concile qui connais- 5. Aucun supérieur ecclésiaslique ne re-
saienl Godefroi en rendirent grâces à Dieu, cevra dans son église celui qui aura été

Pour lui, son humilité lui inspirait d'autres frappé de censure par un autre. Matisi
sentiments, el*! cherchait comment il pour- Suppl. I II, col. 235.

rail s'enfuir du concile, lorsqu'il fut arrêté TROYES (Concile de), l'an 1128. Le car-
par ordre du légat et des évêques, et conduit dinal Matthieu, évêque d'Albane (a), ayant
au milieu de l'assemblée, où on l'obligea été envoyé légal en France , lint ce concile
d'accepter l'épiscopat, tout le concile félici- au mois de janvier, Rainald, archevêque de
tant l'Eglise d'Amiens d'avoir trouvé un si Reims, Henri, archevêque de Sens, Geof-
digne pasteur. Guibert, qui fui successeur froi (6), évêque de Chartres , s'y IroUVèrent
de Godefroi dans l'abbaye de Nogenl, ne rend avec les évêques de Paris, de Troyes, d'Or-
pas assez justice à ce saint évêque, et semble lèans, d'Auxerre, de Meaux. de Cbâlons-sur-
vouloir rendre suspecte sa modestie. Une Marne, de Laon et de Beauvais, et plu-
basse jalousie l'aurait-elle porté à diminuer sieurs abbés, du nombre desquels étaient

le mérite d'un prédécesseur dont il craignait saint Etienne, abbé de Cîleaux, et saint Ber-
que la gloire n'obscurcît la sienne? Le siège nard, abbé de Clairvaux.

d'Amiens était vacant par l'abdication de Quant aux affairers qui y furent traitées,

Gervin,qui, pour faire pénitence de ses pé- nous ne savons que ce qui s'y fit au sujet

chés,sereliraàMarmoulier, où il mourut peu des chevaliers du Temple. C'était un nouvel
de temps après. 11 avait longtemps gardé l'ab- ordre militaire, établi neuf ans auparavant
baye de Sainl-Riquier avec l'évêché d'A- à Jérusalen). Hugues de Payens el GeoCfroi

miens, et il ne fut ni bon abbé, ni bon de Sainl-Adelmar en furent les premiers in-

évêque. sliluleurs. Ils furent nommés chevaliers du
Quelques privilèges accordés par Hugues, Temple, parce que Baudouin H, roi de Jéru-

comle de Champagne, à l'église de Saint- salem, leur donna une demeure dans son
Pierre de Troyes ol au monastère de Mo- palais, proche du temple de Salomon. Cet
lême, el confirmés au concile de Troyes, nous ordre, n'étant pas encore approuvé du pape,
font connaître plusieurs des évêques qui y fit peu de progrès dans les premières années
assistèrent, savoir, Manassès II de Reims, depuis sa fondation ; en sorte que neuf ans
Manassès de Soissons

, Hugues de uhâ- après sa naissance on ne comptait encore que
ions-sur-Marne, Daimberl de Sens, Yves de neuf chevaliers. Hugues de Payens, qui en

Chartres, Jean d'Orléans, Radulfe de Tours, était le grand maître, passa dans l'Occident

(a) Le V. Maliillon, t. V d» s Annales de sou ordre, tensis episcopus. C'fsl c\idoniiiient une faute de copiste,

jirtg. .Si29, d,t que. Mallliion, (lui ii\yii éié chanoine de que les édilcuis auraient (il^, ce semble, corriger. Il faut

Keims el moine de Sai.l-Mailin-dfs-l.hiiinps, lui fait car- lire Gauf.cdus ; car Geollioi , évèi|ue de Cliarires, vivait

dinal et évoque d'Osiic. t.'est une uié[iriïe : il fallait dire encore;, el il n'y a pas eu de RancU'de évi^que de Cliar-

d'Albaiie. Jlist. de l'iîgl. (jaU. 1res, lOid.

(t) Ou lil c*ai»s le lexlc de ce concitc Rancliedtis Carno-
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avec quelques-uns de ses premiers cheva-

liers, savoir, Geolîroi de Bisol et Arcliam-

baud de Sainl-Anian. Il se rendit ;iu con-

cile de Trojes, et, pour faire approuver

son institut, il en exposa toutes les obser-
vances. Les Pères du concile convinrent
qu'il fallait donner à ces nouveaux cheva-
liers nne règle qui serait approuvée par le

pape Honoiius
,
par Etienne, patriarche de

Jérusalem, et par le chapiire des chevaliers,

et ils chargèrent parliculièrement saint Ber-
nard

,
qui était au concile, de la rédiger.

Jean de Saint-Michel l'écrivit par ordre du
concile et de saint Bernard : elle contient

soixante-douze articles , et est intitulée :

Règle des pauvres soldats de Jésus-Christ et du
temple de Salomon. En voici le précis :

1 et2. Les frères chevaliers doivent assister

à tout l'otûce , et quand ils ne pourront s'y

trouver, ils diront pour matines treize Pater
nosler ; pour chacune des petites heures sept,

et pour vêpres neuf.

7. On permet aux chevaliers d'être assis

pendant l'office, excepté au psaume Venite,

exsultemus , aux hymnes, au Gloria Patri,

et à l'Evangile, pendant lequel temps ils doi-

vent être debout.

8, 9, 10 et 11. Les frères chevaliers doivent
manger au réfectoire, et pendant le repas on
doit leur faire une lecture. Ils ne mangeront
de la chair que trois jours de la semaine, à
moins qu'il n'arrive quelque fête. Ils man-
geront deux au même plal, mais chacun aura
sa portion de vin séparée.

'

12 et 13. Les jours qu'ils no mangeront pas
de viande, ils auront deux ou trt>is portions
de légumes, ou d'autres mets ; et depuis la

Toussaint jusqu'à Pâques, ils jetàneront le

vendredi. Pentianl toute l'année, ils ne man-
geront le vendrediquedes viandes de carême,
c'est-à-dire

,
qu'ils ne mangeront ni œufs ni

laitage.

15. Le dixième pain sera toujours remis à
l'aumônier pour les pauvres.

16. 11 sera au pouvoir du grand maître de
faire donner à la collalion de l'eau seulement,
ou du vin mêlé d'eau.

20 et 21. Les chevaliers auront tous des

habits do même couleur, noirs ou blancs. On
leur assigna ensuite l'habit blanc, et on dé-

fendit de le laisser porter à leurs écuycrs et

à leurs valets.

28. On recommande à tous les chevaliers

d'avoir les cheveux courts, de ne point porter

la barbe et les moustaches trop longues. 11

y a dans le texte du vingt-huitième chapitre

de la règle : Jn barba et in grennioribus.
Quelques auteurs pensent que grenniores
signifient moustaches

y
grenons, et, en effet,

Ducange dit que grenniores , ou plulôl gren-
niones, grenones, greunones, granones, grani,

signifient moustache : Mystacem eain scilicet

barbœ parlem, quœ infra aures est. Il ajoute :

Ernulfus Roffensis episcopiis , t. H Spicileg.

Acheri, p. 455, quœrit cur sacer calix laicis

propinandus non delur ? Il répond : Evcnit
fréquenter, ut barbuti et prolixos habentes

granos, dum poculum inter epiilas sumunt,
prius liqmre pilos inficiant, quam ori liquo-
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rem infandant. Los anciens statutsdes char-
treux porlent, en parlant des convers : Bar-
bain non decurtent, nec rasoriis granones ra-
danl.

31 et 32. Il est permis à chaque chevalier
d'avoir un écuyer et trois chevaux.

46, 47 et 48. On délend la (basse aux che-
valiers ; mais on leur ordonne de tuer les

lions, lors(iu"ils en trouvent.

52. On ne recevra j ersonne dans l'ordre

à moins qu'il ne soit en âge de porter les

armes
56. On défend aux chevaliers d'avoir dans

la ' tiile des sœurs , c'est-à-dire des religieu-

ses chevalières, et de jamais donner le baiser

à aucune femme, pas luênie à leur propre
mère, à leurs sœurs et à leurs taules.

Celle règle, qui fut approuvée par le saint-

siége, et accepîée par les chevaliers du Tem-
ple, Ot cnnnaîire cet institut d.ms l'Occident.

Il devint en peu de temps très-florissant et

très-riche, el il servit utilement la chrétienté

conire les infidèles. Les templiers portaient

des croix d'élotles rouges sur leur babil blanc,

pour se disluiguordes chevaliers de l'Hôpilal

de Sainl-Jean qui portaient une croix do
linge blanc sur leur babil noir. Les grandes
richesses des templiers devinrent dans la

suite la cause des grands désordres dont on
les accusa, et des poursuites qu'on fit en con-
séquence, pour l'extinciioi) de l'oidre. Hiit.

de l'Egl. gallic. , liv. XXIV; Anal, des Conc,
t. IL
TROYES (Synode diocésain de) , vers l'an

1501 , sous l'évê(iue Jacques. (]e prélaî y re-^

nouvela les statuts de ses prédécesseurs Jean
d'Auxcy et Henri de Poitiers , el publia lui-

niême un corps de nouveaux statuts sur la

tenue des synodes, l'aduiinislralion des sacre-

ments, la vie cléricale , les jeûnes, les sor-
tilèges, les testaments, les sépultures, les ex-
communications, les fêles el le calendrier. Il

rappela aussi à ses prêtres les décrets pu-
bliés en 1424 par le concile provincial deSens.
Staluta sipiod. civit. et diœe. Trec.

TROYÉS (Synode de), !'an 15:>9. On cite le

discours synodal qui y fut prononcé par Ni-
colas Gombault. L'année suivante, l'evêque
Odard Hennequin publia les statuts synodaux
de son diocèse, renouvelés en grande partie

des précédents
,
parmi lesquels sont cités

ceux des synodes de 1399 et de 1427. On y
marque les précautions à prendre par rap-
port aux lépreux. On y compte sept com-
mandements de l'Eglise, dont les deux der-
niers sont ceux-ci :

Les excomîmuiiL'z fiiyras

l'A deiioiicev. cxi nsseiiioii

Oiiaiit (!Xcoiiimi;nié scias
l''ail/, tuy ahsnuldrft |iiomplenient.

Les mesures prescrites à l'égard des lépreux
sont remarquables par leur sévérité, aussi

bien que par la solennité vjui les accompagne.
Nous allons les rapporter dans les termes
naïfs ou elles sont formulées.

« C'est la manière de recevoir le ladre, et

mettre hors du siècle et rendre en sa borde.
« Primo. La journée quant on les veult re-

cevoir ilz viesnent a leglise et sont a la
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messe ; laquclleesl chantée du jour ou autre-

meiU st'lon la devoiion du cure , et ne doit

point eslre des mors si comme aucuns curez
sont acouslume de faire.

« Hem a icelle messe le malade doit estrc

sépare des iiulircs gens, et doit avoir son vi-

sage couvert et embrunchi comme le jour des
trespasez.

« hem a icelle messe doit oflrir îe dit ladre :

et doit baiser le pied du preslre et non pas
la main.

« llem a lissue de leglise ; le cure doit

avoir une pe!e en sa m.iin : et a icelle pi le

doit prendre de la terre du cin)yliere iroys

foys : mettre sur la leste du ladre en disant;

mon ami cesl signe (|ue lu es mort quant au
monde et pour ce ay es pacience en toy.

«llem la messe cbantce le cure avec la croix
et leaue benoisîe le doit mener a sa borde
comme par manière de procession,

« llem quant il est a lentree de la dicle

borde : le cure lui doil faire faire sa, ser-
mens et instructions après escriles en disant
en cesle manière.

« Jeté dettend que tu nctrespasse ne offense
es articles cy après escripls.

« Primo. Que tant que lu seras malade : tu

«entreras en maison nulle autre quen ta-
dicle borde. Ilemqtien pays ne en fontaine lij

ne regarderas : et que tu ne mengeras que
tout par toi.

«Item que lu nentrerasplus en leglise tant
comme on fera le service,

«Item quanllu parlerasaaucunepersonne:
va au dessous du vent.

« Item que lu ayes ton pays on la fon-
taine devant ta borde : cl que tu ne puyses a
autre.

a llem que tu ne passes pont ne planche
sans avoir mis tes gandz.

« lli m que tu ne voys< s nulle pari hors que
tu ne puysses retourner pour coucher le soir

en la borde sans congie ou licence de ton
cure du lieu et de monseigneur ioflicial.

« llem si lu vas loing dehors par licence
comme dit est : que lu ne voyses point sans
avoir lettres de tondit cure : et approbation
dudit monseigneur Ioflicial. » Ibid.

TROYES (Synode de), 3 septembre 1632,
par Franco. s Malier. Ce i)rélal y publia des
statuts sur les obligations des ecclésiastiques
et en particulier des curés , el sur l'admi-
nislralion des sacrements. Ce sont au fond
les mêmes que ceux de tant d'autres synodes
tenus en ce siècle, el nous n'y trouvons rien
qui mérite paniculièrement d'être remarqué.
Sluliiis synod. de Troijes.

TUOYÈS (Synode de), 15 mai 1668, parle
même. Ce inême prélal y publia de nouveaux
statuts sur la résidence, qu'il prescrit à tous
les bénéficiers sous peine d'excommunica-
tion

; sur les secondes messes, qu'il permet
dans le cas «d'une nécessité absolue, en fa-
veur du peuple, pour une fois seulement, en
cas d'accident survenu inopinément ; » sur
la fréquentation des cabarets , tant de fois

défendue aux clercs ; sur l'habit el la tonsure
ecclésiastiques ; sur les instructions

,
qu'il

ordonne aux curés de faire à leurs parols-
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siens depuis la Toussaint jusqu'au dimanche
d'après ioclave du sainl-sacrenienl, et pen-
dant le reste de l'année, le premier dimanche
et aux fêtes solennelles de chaciue mois : il

leur recommande particulièrement les ber-
gers, qu'ils doivent instruire aux heures les

plus commodes pour ceux-ci, soit à 1 église,

soit ailleurs. Ibid.

TROYES (Synode de), k juin 1680, par
François Boulhillier. Ce prélat y invita ses

prêtres par un mandement, où il leur intime
1 obligation de se rendre non-seulement à
celui-ci , mais à tous les autres qui se tien-

draient dans la suitiî ; il leur trace en même
temps les règles qu'ils ont à observer pour
s'y rendre. Dans le synode même, il pubia
dix-neufs statuts, en partie les mêmes que
les précédents. Il impose aux curés l'obliga-

tion défaire le catéchisme tous les dimanches
et les jours solennels de l'année. Il ne pertnet
aux prêtres de loger leurs nièces chez eux
qu'autant qu'elles y seraient avec leur père
ou leur mère. Il prévient en ces termes les

abus des veilleries ou escreincs : « Nous dé-
fendons aux hommes el aux garçons, sous
peine d'cxcoiiimunicalion , dont nous nous
réservons l'absolution, de se trouver avec les

femmes et filles aux lieux où elles s'assem-
blent la nuit pour filer ou travailler , de s'y

arrêter en aucune façon, ni de les atlendro
pour les reconduire chez elles. Comme aussi
nous défendons sous les mêmes peines aux
feuunes et aux filles de les y rccevu'w.njbid.

TROYES (Synode de), 1" juin 1688, par le

même. H y publia vingt- quatre stituts nou-
veaux , ou en conflrniatiou des anciens. Le
3' fait à tous les prêtres uneétroiteobligalion
d'assister aux conférences de leur district.

Le 9' porte que les curés et les vicaires ne
donneront point de l'eau bénite ni de l'encens

aux personnes laïques, et qu'ils ne per:uet-

tronl pas qu'on leur donne la paix ou le pain
bénit avant les ecclésiastiques, et ceux qui
se trouvent dans l'église revêlus de soutanes
ou de surplis. Jbid.

TROYES (Synode de) , 18 mai 1706, par
Denys- François Boulhillier de Cliavigny,
neveu du précédent. Ce fut à ce synode que
ce prélat proposa à son clergé la nouvelle
édition des statuts de son diocèse, édition où
nous avons puisé nous -même tous nos ren-
seignements. H y publia de plus un mande-
ment pour rétablissement des calendes ou
des assemblées des doyennés, et un autre
pour le calendrier des lêles. Enfin il donna
lui-même dix-neuf slaluls nouveaux. Par le

4" de ces statuts, il défend aux cures d'invi-

ter un trop grand nombre de prêtres à leurs

fêtes patronales. Par le 9'
, il ordonne aux

curés el aux vicaires de donner l'eau bénite

seulement par aspersion aux seigneurs de

leurs paroisses, auxquels et à leur famille ils

la donneronl séparément. Ils ne la présen-
teront à la main à aucun laïi|uc , uofi pas

même aux ecclésiastiques , si ce n'est au^
évêques. Jbid.

TUULLANUM ( Concilium ) , l'an 692
Yoy. CoNSTANTiNOPLE, uiêinc année.

TUDEIULyA (Synodus) , Tau J,0>2. Ce
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concile fut présidé par le pape Sylvestre II

en personne, et eut pour objet le différend
élevé entre l'arrhevêiiue de M^iyciicc el Té-
vê(iue d'Hildeshciin

, (|ui se di-^pulaient la
juiidiciion du mon;islère de Gaiidersiieiin.

Willigise , archevêque de M^iyenoe, fut blâ-
mé par le pape

,
pour son eiilélcmenl el sa

témérité. Schram.
TULIENSIA (Concilin). Voy. Toul.
TULLE (Synodo de) , Tatelrn.ns , vers l'an

1320, sous l'évêque Guillaume. Ou y adoîita
les statuts de Rodez publiés en 1289. Voy. Ro-
dez , lun 1289
TULUJE (Concile de), Tulugiense, au dio-

cèse d'Elue dans le Roussillon , r.ni lO'i^l.

Guifred , archevêque de Narbonne , tint ce
concile, où l'on établit la Trêve de Dieu,
aux. termes de laquelle personne, depuis le

mercredi soir jusqu'au lundi matin de cha-
que semaine , ne pouvait rien prendre par
force , ni tirer vengeance d'aucune injure

,

ni exiger de gages pour aucune caution.,
Quiconque violait ce règlement devait payer
la composition fixée par les lois , comme
ayant mérité la mort , ou être excommunié
et banni du pays. Baluze place mal à f ropos
ce concile en 1045, el le P. Cossart en 10G5.
D. Vaisselle, Hist. du Lanquedoc, t. II,

p. 608.

ÏULUJE (Concile de), au diocèse d'Elne
en Roussillon, Arulense, l'an 10i7. Yoy. Te-
LUJES.

TULUJE (Concile de), l'an 1063. Selon
D. Vaisselle, ce concile, aussi bien que le

précédent , est le même que le concile que
nous venons de rapporter à l'an 1041.
TULUJE (Concile de), l'an 1157. Foî/. Arles

ou Arlas , même année.
TUNGRENSES (Synodi). Voy. Tongres.
TURIASONEJSSIA {Concilia). Voy. Ta-

RAÇ'iNA.

TUHIN (Concile de) , Taurinense, l'an 401.
Baronius met ce concile en 397: d'autres le

placent en 400, et quelques-uns le re-
culent encore plus loin; mais ce qui prouve
qu'il s'est tenu l'an 401, et non l'an 400,
c'est que saint Marlin , évê(iue de Tours

,

mourut au mois de novembre de l'an 400, et
que saint Brice , son successeur immédiat

,

gouvernait celte Eglise lors de la tenue du
concile qui nous occupe

,
puisque l'affaire

qu'eut ce dernier au commencement de son
épiscopat y fut disculée , comme nous allons
lévf»ir,el comme on le voit aussi dans la

3 dissertation du I ^ tome de la dernière édi-

tion des œqvres de Sulpice Sévère. Ce con-
cile se tint dans l'église de Turin , le 22 sep-
tembre

, à la prière des évê jues des Gaules,
pour régler diverses difticultés qui trou-
blaient alors la paix de leurs provinces. Ou-
tre les évêques d'Ilalie , il s'y trouva quel-
ques évêques des Gaules, savoir: Procole,
évêque de Marseille, Simplice, évêque de
Vienne , et quelques autres qui ne sont pas
nommés.
Un prêtre , nommé Lazare, qu on croit

avoir été du clergé de Tours, accusa Brice
,

qui en était évêque, on ne saii de quels cri-
mes. Le concile reconnut l'innocence de
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Brice, çt Lazare Tut çondaniné cpmme ca-
lomniateur. C'est ce que nous apprend le
pape Z()siir)e {Ep. ad Afric.) : cir il ne nous
reste des actes de ce concile que la lelire sy-
nodale, contenant huit canons, qui sont au-
tant de dccreis sur les difficultés proposées
dans le cont ile.

Le 1-' regarde Procuie
, évêque de Mar-

seille, qui, quoique de la province V^ep-
noise, prétendait élre métropolitain de la
seconde Narbonnaise. Ses raisons étajeat
que les églises de cette provinte avaient au-
trefois fait partie de celle de Marseille

, et
qu'il en avait ordonné les premiers évêques;
les évêques d>i pays soutenaient au coniraire
(ju'ils ne devaient pas ayoir pour métrppq-
liiain un évêque d'une autre province. Le
concile oriionua que Procuie aurait la prima-
tie à laquelle il prêt ndai , ma s seulemie'^t
comme un privilège personnel accordé à son
âge et à son mérite, et non comme un drojt
de son siège, voulant qu'après sa mort
les choses rentrassent dans Tordre commun.

Simplice, de Viennie, disputait aussi le

droit de métropolitain de la Vienfioise à l'é-

vêque d'Arles, qui se l'arrogeait, à cause
que saint Trophime , évêque d'Arles , avajt
prê< hé le premier la foi dans ces provinces.
Le concile, sans avoir égard aux raisons de
lévêquo d'Arles, voulut que l'on examinât
laquelle des deux villes était métropole pour
le civil , el que celui dont la ville serait mé-
tropole , aurait l'hoqneur de la primatie
dans toute la province, en ordonnerait les

évêques, et en visiterait les égl'ses ; leur
laissant toutefois, pour le bien de la paix et
de ia charité, la liberté de visiter, chacun
dans sa jprovince , les églises voisines,
comme métropolitain. C'est le sujet du se-
cond canon. On ne voit pas encore qu'on
voulût terminer cette contestation par l'an-
tiquité des églises, comme on tâcha de le

faire dans la suite. Il paraît que , pour ter-

miner cette difficulté , les deux évêques sui-

virent l'avis du concile, partagèrent la pro-
vince entre eux , comme elle l'était encore à
l'époque de la révolution de 1789. Dans les

anciennes notices , Vienne est mise pour la

métropole , et Arles au rang des simples
villes ; mais, depuis queConstantiu eut donné
son nom à Arles , avec de grands privilèges,

e'Ie fut regardée comme la seconde ville des
Gaules; el les empereurs lui accordèrent
même le titre de métropole, comme on le

voit par une lettre d'Honorius, en 418.

Le 3^^^ règlement concerne quatre évêques
qui étaient présents au concile , el qui
avaient fait diverses fautes dans les ordina-
tions. Ils en con\inrenl, et le conci e leur
pardonna le passé, arrêtant néanmoins que
quiconque violerait à l'avenir les anciens
décrets de l'Eglise

,
perdrait le droit d'or-

donner, el celui de suffrage dans les con-
ciles , el que ceux qu'ils auraient ordonnés,

contre les canons seraient privés de l'hoo-

neur du sacerdoce.

Le 4e et le 5' confirment deux sentences

de l'évêque Triférius : l'une contre un la'ïque>
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nomme Pallade^ et l'autre contre le prêtre

Exnpér;mcp.
Le G' règlement est contre ceux qui com-

muniqiiaienf avec Félix, évêqiie de Trêves ,

qui était dans le parti des ilhaciens , dont il

avait reçti l'ordination. Le concile arrêta
que, conformém'^nt à ce qui avait été pra-
tiqué par saint Sirice et par saint Ambroise,
on n'accorderait h\ communion de l'Eglise

qu'à ceux qui se sépareraient de celle de

Félix.

Le 7= défend aux évêques d'enlever les

clercs de leurs confrères pour les ordonne-

dans leur église, cl de recevoir à la com-
munion ceux qui ont été excommuniés , en

quelque li'U que ce soit.

Le 8' défend d'élever à un degré plus émi-

nenl ceux qui auraient eu des enfants et int

ministres de l'Eglise, ou qui auraient été

ordonnés illicitement. Ce canon , touchant

l'inronlinence des clercs, fut ci'.é d.ins le

concile d'Orange , en kki. Celui de Riez, en

439, jugea «juc, suivant ce qui avait été dé-

cidé dans le concile de Turin , les deux évê-

ques qui en avaient ordonné un à Em-
brun , contre l'ordre des canons , seraient

privés à l'avenir du droit d'ordonner. Anal,

des Conc.y t. I; Hist. de l'Egl. gallic.

TURIN ( Synnde diocésain de
]

, l'avril
1500, par Louis Ruvère, évêque de cette

ville. Ce prélat y fit défense à tous les dercs,

de quelque âge qu'ils fussent , d'avoir dans
leurs maisons déjeunes personnes du sexe,

de jouer aux dés ou aux cartes, et même de

regarder d'autres personnes y jouer; aux
laïques, de contracter mariage sans avoir

auparavant fait publier leurs bans ; de faire

des charivaris aux secondes noces ; de cou-

cher avec soi de petits enfants de moins d'un

an, à cause du d;uiger qu'il y a de les étouf-

fer, etc. Sommario délie conslit. sinod. di

Turino.
TURIN (Synode diocésain de) , 11 octobre

15H
,
par François Ruvère, premier arche-

vêque de cette ville. 11 défendit aux clercs les

soutanes , soit trop courtes , soit traînan-

tes ; il rappela à ses diocésains l'obligation

de payer le droit cathédratique dans les

quinze jours qui suivent Pâques, sous peine

(l'amende ; il proscrivit absolument toute

sorte de spectacles dans les églises. Ibid.

TURIN (Synode diocésain de) , 19 avril

1575, par Tarchevêque Jérôme de la Rovère.

Ce prélat y ordonna la profession de foi de

Pie IV ; il délendit à tous les clercs d'aller au
bal ou à la comédie , de se rendre à l'église

ou à la campagne dans la comp ignie des

personnes du sexe, de se charger de services

bas et inconvenants à leur état. Il fil encore
d'autres règlements qu'il serait trop long de

rapporter ; mais notre dictionnaire nous pa-

raîlrjiil incomplet si l'on n'y trouvait nulle

part la profession de foi de Pie IV, quoique
citée dans tant d'articles. Nous allons donc
donner ici celle espèce de supplément.

Celte profession est conçue en ces 'ermes :

« Je crois d'une foi feruie, tant en général

qu'en particulier, les articles contenus au
symbole de la foi dont se sert la sainte

Eglise romaine, savoir: Je crois en un seul

Dieu , le Père tout-puissant , etc. » (C'est le

syn^bole de Nicée et de Constanlii op!e rap-
porté en entier tel qu'il se dit à la n)e«se.)

« Je recois et embrasse très-fermement
les traditions apostoliques et ecclésiastiques,

el toutes I<s autres observances et consti-

tutions de la même Eglise; je reçois a.s^i la

sainte Ecriture selon le sens qu'a tenu et que
tient rEsIi«-e nuire sainte m^'re, à liquella

il appartient de juger du vrai sens el del'in-

terfirétalion des Ecritures siintes ; et je ne
la prendrai ni interpréterai j;imais que selon
le consentement unanime des Pères.

« Je professe encore qu'il y a sept sacre-

monts de la loi nouvelle, vraiment et pro-
prement ainsi appelés, institués par Noire-
Seigneur Jésus-Christ, et utiles au genre
humain, quoiqu'ils ne le soient pas tous pour
cliai]ue homme en p irliculier : savoir , le

b.iptême , la confirmation , l'euchari^lie , la

pénitence, rextrême-onction , l'ordre et le

mariage
;
qu'ils confèrent la grâce, el que

dans ce nombre, le baptême, la confirmation
et l'ordre ne peuvent se réitérer sans sacri-

lège. Je reçois aussi el admets les rit-s de
l'Eglise ealholicjue reçus et approuvés dans
l'adtjiini-tration solennelle de tous les sacre-

ments ; j'embrasse et je reçois tout ce qui a
été défini et déclaré par le saint concile de
Trente, louchant le péebé ociginel et 1) justi-

fication. Je reconnais aussi que dans la

messe on offre à Dieu un sacrifice véritable,

proprement dit el propitiatoire pour les vi-

vants et pour les morts ; et que le corps et le

jang avec l'âme el la divinité de Noire-Sei-

gneur Jésus-Christ <onl vraiment, réellement

et substantiellement au irès-sainl sacrement
doreucliaris'i' , et qu il s'y fait un changement
de toute la subsl.ince du pain au corps el de

toute la siibslnnce du vin au sang, change-
ment que l'Eglise catholique appelle trans-
substantiation. Je confesse aussi que , sous
une seule des deux espèces, on reçoit Jésus-

Chrisl tout entier ; el (lu'en le recevant ainsi,

on reçoit un vrai sacrement.
a Je crois fermemonl (lu'il y a un purga

*toire, et que les âmes y détenues sont soula

gées par les prières des fidèles. Je tiens aussi

que les saints qui régnent avec Jésus-Christ
sont à honorer et à invoquer; qu'ils offrent

à Dieu leurs [)iières pour t)ous, et que leurs

reliques sont à vénérer. Je tiens aussi fer-

mement que les images de Jésus-Christ et

de la Mèie de Dieu toujours vierge, et des

autres saints, sont à avoir et à retenir, et

qu'il faut leur rendre l'honneur et la vénéra-
tion qui leur sont dus. Je confesse que Jésus-

Christ a laissé dans son Eglise le pouvoir de

donner des indulgences, el que l'usage en

est Irès-saluiaire au peuple chrétien.

« Je reconnais que l'Eg ise romaine est

sainte, calho!i(jue et apo-iolique, el qu'elle

est la mèic el la maîtresse de toutes les Egli-

ses. El je promets et jure une vraie obéis-

sance au pape, successeur de saint Pierre,

prince des apôtres el vicaire de Jésus-Christ.

Je reçois aussi sans aucun doute, et professe

toutes les autres clioses «lui nous uni été
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données, définies et déclarées par les sacrés

canons ri par los conciles œcuméniques, et

principalement par le saint concilede Trente;

et on même trmps je conilamne aussi, je re-

jelle et j'anathiMnalise tout ce qui leur est

coniraire et toutes les hérésies (lue l'Eglise a

con(i;imnées, rejetées et anathémaiisées, »

TUIUN (Synode diocésain de), 15 mai 1647,

par Jules César Bergera, archevêque de cette

ville. Le prélat y donna à son clergé un
corps de statuts sur la foi et les sacrements,

et contre les blasphémateurs, les sorciers, les

concubinaires et les usuriers. Ce sont les

mêmes pour le fond que ceux de tant d'au-

tres synodes du même pays et de la même
époque. Synodus prima diœc. Taurin.
TURRlTAi\A (Synodus). Voy. Tobre.
TUnONENSIA (Concilia), Voy. Tours.
TURSaN (Synode d'Aire, tenu à ), l'an

1643. Bil)l. hist. de la France, t. I.

TUSCULUM (Synode diocésain de) ouFras-
cati, Tuxculuna, 6 octobre 1669, par le cardi-
nal Brancati, évêque de Frascali. Il y pu-
blia des décrets relatifs à la profession de
foi

,
qu'il exige non-seulement de tous les

bénéficiers, prédicateurs et professeurs, mais
encore de tous les professeurs et maîtres
d'école; à l'administration des sacrements; à
la vie des clercs ; aux heures canoniques ;

aux conférences des cas de conscience, etc.

Il défend aux chanoines de dire la messe
pendant l'office du chœur, à moins d'une né-
cessité qui les excuse. Synodus Tasculana ;

Romœ, 1690.

TUSCULUM (Synode diocésain de), 10 mai
1688, par le cardinal Fransoni. L'éminent
prélat y confirma les statuts de son prédé-

cesseur, en y ajoutant quelques nouveaux
décrets. Ibid»

TUSCULL'M (Synode de) ou Frascati, 8,

9, 10 et 11 septembre 1763, par Henri,
cardinal duc d'York, évêque de Frascali.

L'éminentissiine prélat publia à roc( asion

de ce synode un corps entier de constitu-
tions synodales, qu'il divisa en trois parties,

comprenant les devoirs de l'homme envers
Dieu, envers soi-même et envers son pro-
chain. Au titre des devoirs envers Dieu, il

traite de la foi, de l'espérance, de la charité
et de la religion; et cette dernière vertu lui

donne lieu de parler du sacrifice de la messe,
de la prière, des vœux, du culte dû à Dieu
et aux saints, des fêles, des églises et du res-
pect qui leur est dû, des droiis de l'église

cathédrale de Frascati et d'autres pariicu-
lières, des confréries, des hôpitaux et des
monts-de-piété, des immunités des biens ec-
clésiastiques et des privilèges des clercs, des
réguliers et des religieuses, et enfin des vi-
ces, tels que la superstition, la simonie et le

blasphème, opposés à la vertu de religion.
La 2" partie, intitulée Des devoirs de Vhomme
envrs soi-même, présenie l'exposé des trois
premières vertus morales, la prudence, la
lorcc ei la leuipéraiice, et des vices contrai-
res à ces vertus : à l'occasion de la d. rnière,
on parle des jeûnes prescrits par l'Eglise, de
la chasteié et de la luxure, de la garde des
sens, des devoirs imposes aux clercs et des

Dictionnaire des Conciles. II.

choses qui leur sont interdites. La troisième

partie, Des devoirs envers le prochain, traite

en particulier de la vertu de justice, et à
celle occasion, des sacieiuenls et des sacra-
inenlanx, des crimes d'homicide et de larcin,

des détraclions, des conlraU illicites et des
diver'-es sortes *\(i cvi\<,\jives.Constitut.synod.

Eccl. TuscuUinœ, Romœ, 176i

TUSDKE (Concile de), vers l'an 411. Nous
ne connaissons le concile de T.^sdre, colonie
assez célèbre dins la Byzacène, que par ce
qui en est dii dans la préface de celui de
'relleouTeleple,dans la(juelle Vincent eiFor-
tunalien, tous deux évêques de la Province
proconsiilaire , témoignent avoir •issi>lé à
une assemblée des évêques de la Byzacène
tenue à Tnsdre, et y avoir demandé la 1< c-

lure des lettres de Sirice, évêque du siège

apostoli(jue. 11 y est dit que Latonius, évê-
que de Thène ou Thénise dans la Byzacène,
fil dans ce concile la leciure d'une des lettres

de ce pape. C'est, comme on le croit, celle

qu'il écrivit en 386 aux évêques d'Afrique.

Le concile de Tusdre fit deux canons, dont
le premier ordonne que ceux des évêques
qui ne viendront pas au concile après avoir
été avertis de s'y rendre, soient privés de la

communion. Il ne fait d'exception qu'en fa-

veur des vieillards qui ne peuvent plus sor-
tir, et des infirmes. Le second défend aux
évé(jues députés pour le concile général d'A-
frique, d'y admettre l'évêque qui n'y aura
point été député. Hisl. des aul. sacr. et eccl.

t. XII.

TUSEY (Conci'ede) près de Vaucouleurs,
Tusiacense. V^oy. Tousi.

TUTELEN IS [Synodus). Voy. Tulles.
TWIFOKL) (Concilede) en Angleterre, vers

l'an 685. S.iinl Guthbert y fut élu évêque de
Lindisfarne, et l'on y confirma les donations
faiîes parle roi EgtVid. D. Ceill. t. XIX.
TYANE (Concile de), Tyonense, l'an 365.

Les macédoniens réunis se trouvèrent à ce
concile, et y apportèrent des lettres de com-
munion du pape Libère et des autres évê-
ques d'Occident. Les catholiques orientaux
s'y irouvèrenl aussi, de coneeii avec les ma-
cédoniens : ils indiciuèrent un concile à Tarse
pour confirmer la foi de Nicée. Les ariens
empêchèrent la tenue de ce concile, par
l'auiorilé de l'empereur Valens, qui fît dé-

fendre! aux évêques de s'assembler. Anal, des

Conc. t. V.

TYR (Conciliabule de), l'an 335. Celle as-

semblée se tint au mois d'août de l'an 335,

la trentième année du règne de Constantin,

sous le consulat de Constantius et d'Albin,

trente mois depuis que le concile de Césarée
avait élé indiqué. Il paraît par la lettre de

Constantin au concile de Tyr, qu'il ne l'as-

sembla que dans la vue de réunir les évêques
divisés, de faire cesser les disputes, et de

rendre la paix aux Eglises. Il était encore

bien aise d'assembler un grand nombre d'é-

vêques eu Palestine, pour rendre plus solen-

nelle la dédicace de l'église qu'il avait fiil

bâtira Jérusalem. Il se trouva à Tyr des

évêques de toutes les parties de l'Egypte, de

38



«195 DICTIONNAIHE

la Liby*", de l'Asie, de la Bithynie, de toutes

les parties de l'Orit-nt, de ia Macédoine , de

la Paniionie; mais ils lenaient pour ia plu-

part le parti d'Ariiis. Les plus connus étaient

les d<-ux Eiisèbe, Flaccile d'Anlioche, Théo-
gnis de Nicée, Maris d<' Cijalcédoine, Noir-

cisse de Néroni nie, Théodore d'Héraclès^ Pa-
irnphile diî ScjMhopolis, Ursace de Syiif,'i(lon,

Valens de Murse, Macédonius de Mi)psueste,

Gcnrtres de Laodicée. Il y vint aussi quel-

(jucs évêques qui n'éiaient point dans le

parti d'Arius ; savoir, Maxime de Jérusalem,

qui avait souffert pour la loi dans la persé-

cution de Maximien, Marcel d'Ancyre, As-

clepas de Gaze et quelques autresqui étaient

accusés d'erreurs contre la fol. Ils étaient en
tout soixante évêques, sans compter ceux

d'Egyple, qui ne s'y rendirent pas d'abord.

Car saint Albanase refusa quelque temps d'y

aller, non qu'il craignît d'être convaincu,

étant assuré de son innocence, mais de peur

que l'on n'y fît quelques décisions contraires

à celles de Nicée. Il y alla néanmoins, con-

traint par ; s menaces de l'empereur, qui

lui avait mandé que, s'il n'y allait volontai-

rement, on l'y ferait aller de force. Il amena
avec lui quaranle-neuf évêques d'Egypte,

entre autres Paphnuce et Potamon , qui

avaient tous deux confessé le nom de Jésus-

Christ dans les persécutions précédentes. Le
prêtre Macaire y fut conduit d'Alexandrie

chargé de chaînes et traîné par des soldats.

Flaccile, l'un des partisans d'Arius, prési-

dait au concile, comme évêque d'Anlioche,

capitale de tout l'Orient. Le comte Denys,

qui avait été envoyé de l'empereur pour
maintenir le bon ordre, dominait dans le

concile, disposant de toutes choses à sa vo-

lonté, et toujours en faveur des ariens. Ac-
compagné de ministres de justice, d'appari-

teurs et de soîdats, il faisait les fonctions de

geôlier, tenant la porte pour faire entrer les

évêques, ce que lesdiacres auraient dû faire.

Quand il parlait, tout le monde demeurait

dans le silence, et tous lui obéissaient. Il em-
pêchait que l'on ne fît sortir de l'assemblée

des évêques qui ne devaient pas y être pré-

sents : et ses soldats y traînaient, par ses

ordres, ou plutôt par K s ordres d'Ensèbe

rte Nicomédie et de ses aiihéreiils, Icsévéques

qui faisaient dilficullè de s'y rendre. Arche-

laiis, comte d'Orient et gouverneur de la Pa-

lestine, y était aussi et secondait le comte
Denys.
Tout étant disposé pour condamner saint

Athanase, on le fit entrer dans le coîicile,

et demeurer debout comme un accusé devant
ses juges. Potamon ne le put souffiir: il en
répandit des larmes ; et s'adressanl à Eus^be
de Césarée, il luidit tout haut : Quoil Eusèbe,
tu es assis pour juger Athanase qui esl inno-

cent? Le peut-on souffrir? Dis-njoi, n elais-

tu pas en prison avec moi durant la persé-

cution? Pour moi j'y perdis un œil : le voilà

sain et entier : comment en es-lu sorti sans

rien faire contre ta conscience? Eusèbe se

leva à l'instant et sortit de l'assemblée en
disant : Si vous avez la hardiesse de nous
traiter ainsi en ce lieu, peul-on douter que
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vos accusateurs ne disent vrai? Et si voas
exercez ici une telle tyrannie, que ne failcs-

vous point chez-vous? Paphnuce de son côté
s'adressa à Maxime de Jérusalem, et traver-
sant l'assemblée, il le prit par la main et lui

dit : Puisque je porte les mêmes marques
que vous, et que nous avons perdu chacun
un œil pour Jésus-Christ, je ne puis souffrir

de vous voir assis dans l'assemblée des mé-
chants. Il le fit sortir, et l'instruisit de touîe

la conspiration qu'on lui av;.it dissim lée
,

et le joignit pour toujours à la communion
de saint Alhanase. Les autres évêques d'E

-

gyp einsislaient aussi pour ne point reconnaî-
tre comme juges de leur archevêque ceux qui
étaient ouvertement déclarés contre lui. Ils

récusaient nommément Eusèbe, Narcisse,
Fiaccile, Tbéognis, Maris, Théodore, Patr»
phile, Théophile, Macédonius, Georges, Ur-
sace et Païens. Us reprochaieïit à Eusèbe de
Césarée son apostasie; à Georges de Laodi-
cée, qu'il avait élé déposé par saint Alexan-
dre. Mais toutes ces remontrances furent

sans effet. On procéda contre saint Athanase,
et on le pressa de répondre aux accusations
formées contre lui de la part de Jean Ar-
chaph, de Callinique de Peluse, d'ischyras

ou I( hiron, tous du parti des méléciens. Us
l'accusaient d'avoir rompu un vase qui ser-

vait à la célébration des saints mystères
;

fait mettre plusieurs fois cet Isi hyras dans
les fers, par Hygin, gouverneur d'Egypte,
l'accusant fauss( ment d'avoir jeté d .s pier-

res aux statues de l'empereur ; d'avoir dé-
posé Callinique, évêque de Peluse, en haine
de ce qu'il ne voulait poirjt communiquer
avec lui, et donné le gouvernement de l'E-

g i>e de Peluse à un prêlre nommé Marc,
bien qu'il en fût indigne; d'avoir fait gar-
der (Callinique par d( s soldats , de lui

avoir fait donner la question, et de l'avoir

traduit devant divers tribunaux. Us atta-

quaient «ncore l'ordination de saint Alha-
nase, disant que sept de ceux qui l'avaient

élu était ni coupables de parjure, ayant con-
trevenu à la c<invention que touslesevêques
d'Egypte avaient faile de ne point ordonnei
d'évêque à Alexandrie, jusqu'à ce qu'il se fût

juslifie devant eux îles crimes dont il était

accusé; que c'est ce qui les avait obligés à

se séparer de la communion d'Alhanase, qui

(le son côté, avait eu recours aux voies de

fait, ayant fait emprisonner ceux qui lui

avaient résisté. Ils ajoutaient qu'il avait

commis de grandes violences pendant la fêle

de Piujucs, se faisant accompagner par des

comtes, qui pour obliger les peuples à com-
muniquer avec lui, menaient les uns en pri-

son, faisaient battre, fout tler et tourmentci

les autres. On lut un écrit qui portait quo

le peuple d'Alexandrie ne pouvait à r aise

de lui se résoudre à s'assembler dans l'E-

glise selon la coutume. On soutint de nou-
veau qu'il avait coupé le bras à Arsèue, et

violé une vierge cons.urée à Dieu.

Saint Athanase, pressé de répondre à lous

ces chefs d'accusations, se justifia sur la

plupart, et demanda du temps pour repon-

dre aux autres. Celles d'ischyras, du calice
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rompu, delà main conpéo à Arsène, et de la vio-

lence faiteà une vierge, furent agitées lo plus

vivement do loulesdans ce concile. Mais, par

Un effet de la Providence, le [)rêlre Macaire,

qu'on disait avoir rou»pu le calice, s'élant

trouvé alors à Tyr, et Jean Arcliaph, celui

qui accusait le saint d'avoir tué Arsène, y
élanl aussi, tous deux servirent à faire con-

naître l'innocence du saint et les calomnies
de ses ennemis. I>chyras se disait préire

d'un village de la Maréote, nommé la Paix
de Sicontarure, et soutenait qu'Alhanase,
f;iisant la visiledanscette contrée, avait voulu
l'interdire; que Macaire, l'un de ses prêtres,

étant venu de sa part dans ce village, et ayant
trouvé Ischyras à l'autel où il oftrait le sacri-

fice, avait rompu le calice, brisé l'autel, ren-
versé à (erre les saints mystères, brûlé les

livres sacrés, abattu la chaire sacerdotale, et

démoli l'église jusqu'aux fondements. Il ne
fut pas difficile à saint Aihaiiase de détruire

celte accusation. Il fil voir qu'Ischyras n'a-

vait jamais été préire, n'ayant été ordonné,
ni par Mélèce, pui»qu'il ne se trouvait point
sur la liste que Mé'èce avait donnée à levé-
que d'Alexandrie des prêtres de sa commu-
nion ; ni par Collulhe, dont les ordinations
avaient été déclarées nulles au concile d'A-
lexandrie, où se trouva Osius. Il fil voir eii-

suite qu'il n'y avait pas plus de raison d'ac-

cuser Macaire d'avoir rompu le calice, et

renversé l'autel sur lequel Ischyras offrait

actuellement, puisque le jou'r qu'il envoya
Macaire n'était pas un dimanche, ni consé-
quemment un jour d'assen»blée pour les

chrétiens; que Macaire trouva Ischyras, non
à l'autel, mais malade au lit dans sa chambre;
que le lieu où Ischyras tenait des assem-
blées n'était pas une église, mais une petite

chambre, appartenant à un orphelin, nommé
Jsion ;

qu'étant laïque, il n'avait point de
vases sacrés; enfin, qu'en présence de l'em-
pereur, il n'avaii. pu rien prouver contre le

prêtre Macaire. Siint Aihanase ajouta : De-
puis, le même Ischyras, pressé par les répri-
mandes de ses parents et les reproches de sa
conscience, est venu, fondant eu larmes, se

jeter à mes pieds, et me demander ma com-
munion. Il m'a donné même une déclaration
par écrit, signée de sa main, par haquelie il

proteste que ce n'est point de son mouve-
ment qu'il a parlé contre moi, mais à la

suggestion de trois évêijues méléciens, Isaac,
Heraclide et Isaac de Lèle, qui l'ont même
frappé outrageusement pour l'y contraindre

;

déclarant au surplus que toute l'accusation

est fausse, et qu'il n'y a eu ni calice brisé, ni

autel renversé. Cet écrit, que nous avons en-
core, était signé d'Ischyras, et donné en pré-
sence de six prêtres et de sept diacres, qui

y sont nommés.
Toutes ces preuves mettaient la calomnie

en évidence. Mais les eusébiens, qui ne cher-
chaient que des prétextes pour perdre le

saint, persuadèrent au comte Denys qu'il

fallait envoyer à la Maréote, pour avoir des
informations plus amples. Saint Aihanase et

les évêques d'Egypte s'y opposèrent, disant
i^ue, de^mis trois ans que celle accusaliou

était intentée, on avait en le loisir d'en cher-
cher tontes les preuves : ils demandèrent
qu'au moins on n'y envoyât point de person-
nes suspectes ou rérusée^i. Celte demande
ayant paru raisonnable au comte, on convint
que les députés seraient choisis d'un commun
consentement. Mais le«i eusébiens, sans
avoir égard à celte convention, choisirent
secrètement pour députés six des plus grands
ennemis de saint Athanase, savoir Théognis
Maris, Macédonius, Théodore, Drsace et
Valens, tous gens les plus méchants et les
plus perdus du monde Les méléciens, ne
doutant point que cette dépulation ne fût or-
donnée, avaient, quatre j«»urs auparavant,
envoyé quatre des leurs en Egypte, et lo soir
même ils dépêchèrent des courriers à leurs
partisans dans toute l'Egypte, pour les faire
venir dans la Maréote, où il n'y en avait pas
encore, et y assembler les collulhiens et les

ariens. D'un autre côté, les eusébiens fai-
saient signer à chaque évoque du concile
leur décret de dépulation. Les évêques d'E-
gypte qui étaient venus à Tyr avec saint
Athanase, voyant toute cette cabale, firent

une prote talion par écrit, adressée à tous
les évêques, par laquelle, après avoir repré-
senté la conspiration des eusébiens, leurs
intrigues et leurs violences, ils les exhortent
à ne point souscrire à leur décret de députa-
lion, n'étant pas convenable que leurs enne-
mis fussent aussi leurs juges en cette af-
faire; à ne point entrer dans leurs desseins,
à n'avoir égard qu'à la vérité, et non aux
menaces de leurs ennemis, et à se souvenir
qu'ils rendront compte à Dieu de tout ce
qu'ils feront en celte occasion. Ils en firent

une seconde et une troisième, adressées au
comte Denys, le priant d'empêcher qu'on
n'envoyât des députés dans la Maréote, au-
trement que de leur consentement; qu'on
n'entreprît rien de nouveau dans le concile
touchant leurs affaires, et d'en léserver la

connaissance à l'empereur, àciui ils croyaient
pouvoir confier la cause de l'Eglise el la jus-
tice de leurs droits. Ils ajoutèrent qu'ils

avaient déclaré la même chose aux évêques
orihodoxes. Alexandre de Thessalouique,
averti de ce qui se passait, écrivit au comte
Denys sur le même sujet on ces termes : Je
vois une conspiration manifeste contre Atha-
nase : car, sans nous rien faire savoir, ils ont
a'Teclé de députer tous ceux qu'il avait ré-
cusés, quoique l'on eût arrêté qu'il faudrait

délibérer tous ensemble sur ceux qu'en y en-
verrait. Prenez donc garde que l'on ne pré-

cipite rien, de peur que l'on ne nous blâme de
n'avoir pas suivi dans ce jugi;ment les règles

de la j^ustice. On craint que ces députés, par-

courant les églises dont les évêques sont ici,

n'y jettent tellement l'épouvante, que toute

l'Egypte en soit troublée; car ils sont tout à
fait abandonnés aux méléciens. Le comte
Denys, qui respectait beaucoup Alexandre,

qu'il appelle le seigneur elle maître de son

âme, fut touché de sa lettre et des plaintes

que faisait Aihanase de la nomination des

députés. Il on écrivit aux eusébiens, les aver-

tissant de prendre garde à ce qu'ils avaiest
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à 7 iire en celte rencontre, et leur représen-

laiii que ce ne s^erail pas un pdil sujet de

blânicrrc qu'ils aur.iieiii fail. s'ils n'avaient

p;,'s le siilTr.ig" irAlt'xanttrc, dont il l»>ur en-

V(>yail la lollre : car Cf piclal était un des

p, in(i().iux lie l Kg isc, et par son aiiiiquiié,

et par la dignité de son siège, qui le rendait

niétiO|)o;iiain de la Macédoiiic,

Los eiisél)iens, qui ne suivaient d'aulris

règles dans toute celte procédure que leur

volonté, n eurent d'égard, ni aux remontran-

ces du (Ointe Denys et d'Alcxindrc, ni aux

protestations des évêques d'Egypte contre

la nomination des députés. Ciux-. i partirent

pour la Maréote, emmenant avec eux Ischy-

ras, qui él.iil l'ace usaleur, afin qu'il lui pré-

sent à l'inforniation : ce qui était une nou-

velle injustice. Philagra, préf.t d'Egypte, s'y

rendit avec eux, accompagné de ses ofliciers

et de ses soldats. C'était un homme de mau-

vaises mœurs, qui adorait ouvert( ment les

idoles, et grand ennemi de l'Eglise, mais fa-

vorable aux eusébiens. Ses soldats étaient

aussi païens. Etant arrivés dans la Maréote,

ils logèrent chez Ischyras, et firent leurs in-

formations dans sa maison, et n'y ayant d'au-

tres témoins qu'eux-mêmes, avec l'accusa-

teur et le préfet Philagra. Les prêtres d'A-

lexandrie et de la Maréote demandèrent d'y

élre présents, s'offrant de les instruire de la

vérité ; mais on les ch..s>a avec injures. On
reçut la déposition des ariens et des parents

d'i'schyras. On enlendil même en témoignage

des catéchumènes, des juifs et des [laiens,

quoiqu'il fût queslion d'une affaire dont ils

ne pouvaient avoir connaissanre, et dont il

n'était pas permis de parler devant eux, sui-

vant la discipline de l'Eglise. El quoique les

députés ne reçussent pour témoins que ceux

qu'ils jugeaient propres à favoriser leurs

desseins, ils les intimidaient encore par

leurs menaces et par la crainte de Philagra;

ilsleur marquaient par signe cequilsavaient

à répondre , et hirsqu'ils refusaient de dire

ce qu'on souhaitait, les soldats les y contrai-

gnaient par force decoups et d'oulr.;ges. Non-

obstant toutes ces violences, les témoins dé-

posèrent qu'lschyras était malade dans sa

chambre et couché, lorsque Macaire entra

chez lui; que ce jour n'était pas un diman-
che, et qu'il n'y avait point eu de livres brû-

lés. Les caté( humènes que l'on interrogea

sur le lieu où ils étaient lorsque Macaire

renversa la labié sacrée, répondirent qu'ils

étaient dans l'assemblée , et cette réponse

seule découvrit l'imposture de ceux qui ac-

cusaient Macaire (i'avoir renversé laulel

pendant qu'lschyras y offrait les saints mys-
tères, puisque les catéchumènes auraient

dû dans ce lemps-la être hors d(! l'assem-

oiee. Le peu de succès de ces informations

obligea les députés d'en cacher les actes au-
i.int qu'ils purent. Ils n en firent délivrer

<]u'une expédition, et défendin ni au greftier

d'en donner des coptes. Mais dans la suite

ils devinrent publics, ayant été contraints

eux-mêmes de les envoyer au pape Jules,

(a) On appelait TmijVhx c nains ronlrôlciirs (pii avaient

l'u il sur les voilures publiques, el en général sur louL ce
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qui en donna comtîiilmcatîon à saint Atha -

nase. Le greffier qui avait servi dans celle

information vivait encore lorsque saint

Alhanase en écrivait la relation vers l'an 350.

Les ecclé-iasliques d'Alexandrie et de la

Maréote, qui n'avaient pu obtenir d'assister

à celle procédure
,

protestèrent par écrit

contre loul ce qu'on y avait fait. La protes-

tation du clergé de la ville d'Alexandrie était

signée lie srize prêtres et de cinq diacres, et

adressée aux évêques députés : ils leur di-

saient : « Vous (levi z, en venant ici, ame-
ner avec vous le prêlie Macaire, comme
vous ameniez son accusateur : car c'est l'or-

dre des jugements, suivant les saintes Ecri-

tures {Act. XXV, 16), que l'accusaleur pa-

raisse avec l'accusé. Mais puisque vous

n'a\ez pas amené M icaire, et que noire ré-

vérendis>.ime évêcjue Alhanase n'est pas venu
avec vous, nous vous avons priés que du
malins nous piissi )ns assister à la procélure,

afin que notre préscr.ce la rendît plus au-,

thenlique el qi<e nous y pussions déférer.

^ ous nous l'avez refusé, et vous avez voulu
agir seuls avec le préfet d'Egypte et l'accu-

sateur : c'est pourquoi nous déclarons que
nous prenons un mauvais soupçon de cetta

affaire, el que votre voyage nous paraît une
Conspiration. Nous vous donnons donc cette

lettre, qui servira de témoignage à un véri-

table concile, afin (jne tout le monde sache
que vous a\ez fait ce que vous avez voulu
en l'absence d'une des parties, et que voire

unique dessein a été de nous surprendre :

nous en avons donné copie à Pallade, cu-
rieux (n) de l'empereur, de peur que vous ne
la cachiez; car votre conduite nous oblige à
nous défier et à user de précaution avec
vous. » Tous les prêtres el tous les diacres de
la M aréole adressèrent une semblable pro-
testation au (Oncile de l'Eglise catholique,

pour faire connaître les choses comme ils les

avaient vues de leurs yeux. Ils y déclaraient

qu'I>chyras n'avait jamais été du nombre
des mini>tre> de l'Eglise; que, quoiqu'il pré-

le.! dîl avoir été ordonné par Collulhe, per-

sonne, excepté ses parents, n'avait reconnu
son ordination; qu'ayant voulu se faire pas-

ser pour prêtre au concile d'Alexandrie, il

avait été léduil à la communion laïque en
présence dOsius; que jamais il n'.ivait eu

d'église dans la Maréote, où on ne l'avait pas

même regardé comme clerc; que tout ce que
l'on disait du calice rompu et de l'autel ren-

versé par Alhanase, ou par quelqu'un de

ceux (jui l'accompagnaient dans le cours de

ses visites, était une pure calomnie ; et ils en

prenaient Dieu à témoin. Ils ajoutaient :

« Nous rendons ce témoignage, parce que
nous sommes lou-; avec notre évêque quand
il visite la Maréote; car il ne fait jamais ses

visites seul, mais avec tous nous autres prê-

tres el les liiicres, et be.iucoup de peuple. »

Et ensuite : « Les députés, prévoyanl que les

embûche- qu'ils dressaient à Alhanase, notre

évêiiue, seraient découvertes, ont fail dire ce

qu'ils ont voulu aux ariens et aux parent»

(iui refe'ar lait le service de 1 empereur. Fteuiy, Hisl. eccUs.

lih. u, nuin. 52.
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d'Isrhyrns; mais aucun dos cntholiques de la

Maréote n'a rien dit contre l'évêque. » Ils

finissaionl ainsi leur protpsIatiDn : « Nous
voudrions Ions vous aller trouver, mais nous
avons cru (ju'il sufûsait d'y envoyor quel-

qu'un des nôtres avec ces lettres. » L'acte

était signé de quinze prêtres et de quinze

diacres. m;tis sans dalo, de même que celui

du clergé d'Alexandrie. Ils en adressèrent

nn autre au préfet l'hilagra, à Pallade le

Curieux, et à Antoine. I)iarqu<(a),centeni('r des

préfets du préioire,daté du consulat de Jules

Couslaiitius et de Rufin Albin, le dixième du
mois égyptien Ihol , c'est-à-dire le septième

de septembre de l'année 335. Il n'est p(>int si

détaillé que les précédents, et ils ,n'y insis-

tent que sur le fait d'Ischyras, qu'ils disent

n'avoir j;imais élé prêtre el n'avoir point eu
d'autre lieu pour tenir des asseml.lées que
la petite maison d'un orphelin nommé Ision.

Ils les conjurent, au nom de Dieu, de Cons-
tantin et des Césars, ses enfants, de donner
avis de tout cela à l'empereur.

Pendant que ces choses se passaient dans
la Maréote, on poursuivait à Tyr les autres

chefs d'aciusation contre saint Aihana^e. Les
évêques qui l'avaient accusé d'avoir violé

une vierge consacrée à Dieu firent paraître

au milieu de l'assemblée une femme débau-
chée ,

qui commença à crier qu'elle avait

voué à Dieu sa virginité, mais qu'ayant logé

chez elle l'évêque Athanaae, il avait abusé
d'elle, malgré sa résistance. Saint Athanase,
qui était averti, avait concerté avec un de
ses prêtres, nommé Timothée, ce qu'i s de-
vaient fjiire. Les juges lui ayant donc or-
donné de répondre a cette accusation, il se

tut. feign;int que cela ne le regardait pas.

Mais Timothée, qui était entré avec lui, pre-

nant 1-1 parole, dit à cette femme : Quoi !

vous prétendez que j'ai logé chez vous et que
je vous ai déshonorée? Alors cette femfne,

criant plus haut qu'auparavant, el étendant
la main vers Timohée, et le montrant au
doigt : Oui, c'est vous-même, lui dit-elle, (jui

m'avez fait cet outrage; el elle ajouta tout

ce qu'une femme qui n'a poinl de pudeur
peut iivaneer en parei^e occasion. Une ac-
cusation si mal concertée et si bien détruite

couvrit de confusion ceux qui en él.iivnt les

auteurs. Saint Athanase, voyant qu'ils fai-

Siiient sortir cette femme, demanda qu'elle

fût arrêtée el mise à la question, pour infor-

mer contre ceux qui l'avaient suboiiiée.M lis

les accusateurs s'écrièrent t^u'il y avait des
crimes de plus grande inportance à exami-
ner, dont il n'élaii pas possible à Athanase
de se justifier; qu'il ne fallait que des yeux
pour l'en reconnaître coupable. Ils produisi-
rent à l'heure même la boîte dans laquel e
ils conservaient depuis longtemps une main
desséchée, et s'adressanl à saint Athanase :

Voilà, lui dirent-ils en montrant celle main,
votre iiccusaleur; voilà la main droite de
l'évêque Arsène : c'est à vous à dire com-
ment et pourquoi vous l'avez coupée? A
la vue de celle main, il s'éleva de grands cris

dans l'assemblée , les uns croyant que le

(û) Le biarque était un intendant des vivres.

crime était véritable, les autres ne dontSîiî

point qu il ne lût faux. L'accusé, ayant obtenu
de ses juges nn peu de silence, demanda s'il

y avait quelqu'un do la compagnie qui con-
nût Arsène. Plusieurs ayant répondu qu'ils

l'avaienl connu particulièrement, saint Atha-
nase dem.inda un de ses domestiques et lui

donna ordre de l'aller quérir; car la Provi-
dence l'avait amené à Tyr. el saint Athanase
le tenait caché d.ins sa mai'^on. Quand il fut

entré, il le montra à l'assemldée, lui faisant

lever la tê e, el disant : Kst-ce là cet Arsène
que j'ai tué, el à qui j'ai coupé ui\e main
après sa morl, cet homme que l'on a tant

cherché? Ceux qui le connaissaient furent

extrêmement surpris de le voir, les uns parce

qu'ils le croyaient mort, les autres parce

qu'ils le croyaient éloigné; car Arsène n'avait

point ()aru de[)uis la première accusation, et

il était venu secrètement à Tyr trouver saint

Athanase. Arsène s'était présenté à l'assem-

blée couvert de son manteau, en sorte que
ses mains ne paraissaient point. Saint Atha-
nase en d couvrit une en levant un côié du
manteau. On attend lit s'il montrerait l'au-

tre, lorsqu'il tira un peu Arsène par der-

rière, comme pour lui dire de s'en aller;

mais aussitôt il leva l'autre côté du manteau
et découvrit l'autre main. Alors il s'adressa

à loul le concile, et dit : Voilà Arsène avec
ses deux mains : Dieu ne nous en a pas

donné davantage : c'est à mes accusateurs à
chercher où pourrait être placée la troi-

sième, ou à vous à examiner d'oij vient celle

que l'on vous montre. Les accusateurs el les

juges, qui étaient complices de leur perfidie,

s'écrièrent qu'Athanase était un magicien,

qui par ses prestiges avait trompé les yeux
de l'assemblée. Ils se jetèrent sur lui en fu-

rie, et ils l'auraient mis en pièces si ceux
que l'empereur avait envoyés au concile

pour mainliMiir le bon ordre ne l'eussent

sauvé do leurs mains : pour plus grande sû-

reté, ils le firent embarquer la nuii suivante

sur un vaisseau qui le conduisit à Constan-
tinople.

Il était déjà sorti de Tyr, lorsque les dépu-
tés de la Maréote y revinrent : et quoiijue,

par les informations qu'ils r-ipportèrent, il

ne fût convaincu d'au-^-un crime, les eusé—
biens ne laissés eut pas de fiire prononcer
contre lui une sentence de déposition, avec

défense de demeurer dans Alexandrie, de
prur que sa ftré ence n'y excitai <ies trou-

bles et des séditions Plusi. urs évéi|ues sons-

criv rent à ce jugement; mais que!(;ues-uus

le refusèrent, entre autres Marcel d'Ancyre.

Le coneih' donna avis de la déposition

d'Alhanase à l'empereur et à tous les évê-

ques, les averl ssani de ne le pas admetire
dans leur communion el do ne pis même
communiquer par lettres avec lui. Ils allé-

guaient, pour raison'; de sa condamnation,
que l'année précédente il avait refusé de se

trouver au concile <jue l'empereur avait fait

assembler à C sarée à cause de lui; qu'il

était venu à Tyr a\ec une grande escorte, et

avait excité du trouble el du lumulle dans le
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coDcile, (anfôt refusant de se juslifier des

crimes dont on r.iccusait, tanlôl disant des

injures à chaque évêiiue en parlirnlicr, quel-

quefois refusant de leur obéir et de se sou-
metlre à leur jugemont. Ils ajoutaient qu'il

élait suffisauiment couv;iincu, par les infor-

mations faites dans la M.iréiitc, d'avoir bri>é

un calice, et ils cilaieiil pour lémoins Théo-
gnis et les aulres dépuiés. Ils marquaient
aussi en peu de mois les autres crimes dont
ils voulaient qu'il fût coupable, ne rougis-

sant pas même de lui attribuer encore la

mort d'Arsène. C'est ainsi que, publiant ces

calomnies par loute la terre, ils engagèrent
les autres évêques dans leur prévaricalion,

par l'autorité de l'empereur.

Le concile, avant de se séparer, reçut à la

communion de l'Eglise Jean Archaph, chef
des méléeiens, avec tous ceux de son parti,

en les conservant tous dans leurs degrés

d'honneur, ajoutant même qu'on les avait

injustement persécutés. Ils y admirent aussi

Arsène, qui avait autrefois été de la secte

des méléeiens. Socrate, qui rapporte ce fait,

ajoute que cet Ar.sène souscrivit à la con-
damnation de saint Athanase en qualilé

d'évéque de la ville des Hypséliles : en sorte

que celui qu'on disait avoir été mis à mort
par saint Athanase se trouva vivant pour le

déposer. Mais nous ne voyons pas que saint

Athanase ni le concile d'Alexandrie repro-
chent aux eusébicns une si étrange absu,-
dilé, et il paraît hors de vraisemblance qu'ils

aient fait souscrire à la condamr.ation de
saint Athanase un homme qu'ils faisaient

passer pour mort dans l'acte de ce jugement.

UCETIENSIA {Concilia^ Voy. UzÈs.

UDINE (Concile d'),f/<mcns^ l'an 1310. Olto-

boni, patriarchi' d'Aquilée, tini ce concile le

9 février, et y confimia Ses statuts du concile

d'Aquilée tenu en K^07. HJanci, 1. 111, col. 333.

UDINE (Concile d'), l'an 1409, convoqué
par le pape Grégoire XII, en opposition avec
le concile de Pise.

UDINE (SyjMide diocésain d'), Utinensis seii

Aquileiensis, 25 et 2G avril 1627, par Antoine
Griitiani, patriarche d'A«]uilée. Ce prélat y
publia d»s règl( nients sur les devoirs des

curés, sur le soin des églises, des aulds et

des sacristies, sur les reli(iues des sairits,

sur les biens et les droits des églises, sur la

sanctification des fêtes, sur les chanoines et

les mansionaires, sur les vicaires foraiîis, sur
la vie et rbonnêi<Mé des clercs, enfin sur les

témoins synodaux. Ce sont à peu près les

niênies décrets que ceux du dernier concile

provincial d'AquiUc Voy. Aquilée , l'ai

159G. Const. synvd., Ulini, 1627.

On appelle témoins synodaux des person-
nes de mérite et de vertu (lue les évêques
désitrnaient, dans leurs synodes, pour être

en quelque sorte les gardiens et les zélateurs

des statuts qui y avaient été faits. Let?r office

(était de faire la visite du diocèse, pour voir

si en efiel ces slaiuls s'y observaient, et en

Il est bien plus probable , dit Tillemout

,

qu'Arsène ne se sépara jamais de la cofM-
niimion et de l'intérêt de saint Athanase de-
puis qu'il s'y fut une fois aitaché. Ischyras
reçut aussi dans le concile la récompense de
ses calomnies : les eusébiens lui donnèrent
le nom d*évêqne, et ils obtinrent de l'empe-
reur que le trésorier général de l'Egypte lui

ferait bâtir une église à Seconlarure, en la

place de celle iiuils prétendaient avoir été

détruite par saint Athanase. Ils étaient en-
core tout prêts à recevoir Arius à la com-
munion de l'Eglise; niais ils n'en eurent pas
le loisir, l'empereur leur ayant ordonné de
sortir de Tyr dan»; le moment où ils allaient

faire cette nouvelle plaie à la discipline de
l'Kgîise. Hist. des out. sncr. et eccL, t. IV.

TYR (Concile de la province de), tenu à
Béryte, l'an khH. Voy. Béryte.
TYR (Concile de), l'an 518. Ce concile,

tenu le 16 septembre, et où il ne se trouva
que quatre évêques avec le rviétropolitain de
"Tyr, adopta tout ce qui avait été fait au con-
cile de Constantinople et à celui de Jérusa-
lem, qui l'avaieni précédé, l'un le 15 juillet,

l*autre le 6 août de la même année : d'où
vient que ces trois conciles sont en partie

approuvés et en partie rejelés par l'Eglise

romaine. Ils sont approuvés en ce qu'ils re-
çoivent le concile de Chalcédoine, et (|u'ils

Condamnent les sévériens, les eulychéens,etc.;

ils sont rejelés en ce qu'ils remetieul dans les

diptyques les noms d'Euphemius, de Mnce-
donùis et A'Acncius, que Se pape Hormisdas
en avait ôlés. Rey. X, Labb. IV, Hard II.

faire leur rapport à l'évêque dans le pro-
chain synode.

Il est des auteurs qui rapportent l'origine

des témoins synodaux à celle des visiteurs,

qui sont appelés periscutœ dans le cinquante-

septièi»)e canon du C(jncile de Laodicée, et

que l'on nomme en latin circuitores. Mais
ces visiteurs dont il est parlé dans ce canon
exerçaient la juridiction et faisaient des or-
donnances au nom do l'évêque, au lieu que
les témoins synodaux n'avaient aucune juri-

diction et n'étaient (jue simples rapporteurs.

Les témoins synodaux ne remontent donc
pas plus haut que le milieu du neuvième siè-

cle. On en voit des traces dans le premier
tome, page 716, des œuvres d'Hincmar, ar-
chevêque de Reims, qui vivait en ce temps-
là ; et Reginon, abbé de Prum, qui florisxait

à la fin du mémo siècle, dit expressément {lib.

II de Eccl. dise, c. 2) que I evêque doit choi-

sir dans chaque paroisse sept hommes gra-

ves et prudents pour témoins synodaux, et

les obliger, par la religion du serment, à lui

rapporter tout ce qu'ils auront trouvé digne

de rcnjariHie.

Le pape Benoît XIV observe (de Sifn.diœc,

lib. IV, c. 3) que la grande difficulté, pour ne

pas dire rim[)r.ssil)ililé, de trouver des lé-

moins synodaux tels qu'il les eût fallu, en
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avait fait cesser l'asage presque partout. On
leur substitua les archiprêlres el les doyens

rur.iux. Anal, des Conc, t. IV.

DDWARD (Concile d'), Udwnrdcnse, l'an

1309. Thomas, archevêque do Sirigonie, as-

sisté de SOS sultiagants, célébra ce corn ile, où

l'on convint des quaire règlcmenls suivants :

1. On sonnera VAngélus à midi et sur !e

soir.

2. Les habitants de la ville de Bude seront

excommuniés tant qu'ils refuseront de payer

les impôts mis sur les ports du Danube.
3. Même peine contre les opposants à

l'élection de Charles ou Gharobcrt 1', roi de

Honp;rie.

4. On observera les constitutions du car-

dinal lég;it Gentil. Peterstj, Conc. Hangar.,

t. l. Anal, des Conc.
ULM{ Synode de), Ulmen-Hs , V i\n 1093.

Gebehaid , évêque de Constance et légal du
sainl-siége, y reçut chevalier Welphon, duc
de Bavière, et l'obligea, avec les autres sei-

gneurs d'Allemagne, à garder la paix depuis

le 7 des calendes de décembre jusqu'à Pâ-
ques , et pendant deux années à partir de

cette époque, avec les moines, les convers,

les clercs soumis à l'évêque, les églises et

leurs dépendances, les marchands et tous

ceux qui se lieraient par le même serment,

excepté Arnould , qui avait usurpé le siège

de Constance, et tous ses fauteur ,
partisans,

comme ce dernier, de l'empereur Henri IV.

Bcrthold. Constant.

ULM (Congrès d') , l'an 1150. Mansi juge à
propos de faire mention de celle assemblée,
précisémenl parce qu'on y fil un décret con-
traire cà l'immunilé ecclesia

Conc. t. XXJ.
ULTONIE (Concile d' ) , Cleonadense, l'an

1162, tenu par Gclase, archevêque d'Armacli.

On y statua qu'à l'avenir personne ne serait

admis à enseigner la théologie, qu'il n'eût

suivi les cours de l'académie d'Armach.
Mansi , Conc. t. XXI.
ULTRAJECTENSIA {Concilia). Voyez

Utrecht.
ULYSSIPONENSIA {Concilia). Voyez

Lisbonne.
UNJEJOVIENSE {Concilium), Voyez

WHVNLSKI.
UPSAL (Concile de la province d') , tenu à

Arbosen, l'an 1398. Voy. Arb >gen.

URATJSLATENSIÀ {Concilia). Voyez
Ere LAU et l'article suivant.

URAÏISLAVIENSIS
{ Synodus diœce-

sana), vers l'an 1279, par l'éi-êque Thomas.
Voy. fiRESLAU, mêîïîe année. Àuinsi, Conc.
t. XX ?v.

URBEVETANM {Synodi). Foy. Orvieto.
UKBIN (Concile d') , Urbinatense, l'an 15G9.

Ce concilf fut tenu par Félix Tyran , a;(lie-

vêque dUrbin en Ilalie, et ses snfi'rag;:nls.

Après la profession de foi, selon l.i forme de
celle (lu pape Pie IV, on y fil un grand nombre
de règlements ou de capitules , cOiaMie ceux
de Bavenne de l'année précédenle, et sur les

mêmes objets. Voy. Bavenne, l'an 1568.

URBIN (Synode diocésain d'j , Urbinuten-
5is, 8 juin J648et les trois jours suivants ,

URG nm

astique. Mansi,

par Ascagne MafFei , archevêque de cette

ville. Les statuts publiés dans ce synode ,

quoi(|ue fort étendus, ne présentent rien de
plus reiDarqnable que ceux de tant d'autres
du même sièc e , dont nous avons présenté
l'analyse. C'est toujours le même fond, c'est-

à-dire l'application régulière des décrets du
concile de Trente à tout le détail de la disci-

pline ecclésiaslique. Synodus diœc. Urbina-
tensis; Ifrbini , 16i9.

UBGEL (Concile d') , Urgellense, l'an 799.

Ce concile fut composé d:> Leidrade, arche-
vêque de Lyon ; de Néfride , archevêque de
Narbonne; de Benoît, abbé d'Aniane; de plu-

sieurs autres , tant évêques qu'abbés
,
que

Charlemagne avait envoyés à Félix, évêque
d'Urgel, pour le faire revenir de son erreur.

Tous ces prélats s'étant assemblés conciliai-

rement, persuadèrent à Félix de venir trou-

ver l'empereur, en lui promettant une en-
tière liberté de produire en sa présence les

passages des Pères qu'il croyait favorables à
son o|)iiiion. Félix y consentit el fut entendu
dans le concile qui se tint la même année à
Aix-la-Chapelle, en présence de Charlema-
gne et des seigneurs de sa cour. Baluze, in
noiis ad Agobardum.
UBGKL (Concile d') , Fan 887. On y con-

firn)a la déposition de deux évêques intrus
,

el Frodoin, évê(|ue de Barcelone, y demanda
pardon en chemise et pieds nus

,
pour avoir

ordonné l'un de ces deux évêques. D. Vais--

sette, t. IL
UBGEL (Synode d') , l'an 991. L'évêque

d'Urgel, assisté de deux de ses collègues, tint

ce synode, où il avait réuni les chanoines, les

prél.'e> pt les moines de son diocèse, et il y
jeti l'interdit sur tout le p;iys de Cardone et

de Bciragner, parce que les églises en avaient
été envahies par des hommes méchants

, qui
après cela refusaient à l'évêque les droits

fondés sur elles. Les évêques jugèrent à pro-
pos d'épargner la comtesse Ermengarde et

ses fils, quoique ce fût sous leurs noms que
s'était fait le désordre, et ils se contenièrent
d'excommunier leurs ministres. D'Aguirre,
t. m.
URGEL (Assemblée épiscopale d' ) , l'an

JOiO, pour la dédicace de l'église d'Urgel.

Celle assemblée, présidée par Guifroi , ar-
chevêque de Narbonne , était composée en
outre de six évêques de la même province ,

dont dépendait à celte époque l'évêché d Ur-
gel. Labb. t. IX.
UBGEL (Synode diocésain d') , l'an 163-2

,

par Antoine Perez, évêque de celle ville. Les
constitutions publiées dans C3 synode sont

divisées en trois traités : le premier a pour
objet le culte divin, el, sous ce titre général,
le s.îcrcm'Ul de coiifiruiation, les fêles p.:lro-

rales, celle de l'ange g;irdien, la célébralion

des messes (qu'on permet de dire deux fois

en un jour aux curés qui ont en nième leuips

une succursale à desseivir}, les dîmes et les

ob'ations. Le second Irailé i> pour objet les

obligations des ecclésiasliiiues envers leur

prochain, et à celte occiision on y explique

les devoirs des visiteurs, des curés et

autres clercs, on fait le détail des excof

.-iS«^ o
"5-
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cations et des cas réservés. Le troisième, ou

le dernier, concerne les obligalions dos ec-
clésiasli<|ues envers eux - uiêmes , Ihabit

qu'ils doivent porter , 1p Iraflc et le port

d'armes qui leur sont défendus; on décerne

des peines contre ceux qui négligent de se

rendre au synode, et Tonvrage se termine
par une instruction sommaire don>)ée aux
confesseurs sur les inlerrog.ilions qu'ils ont

à faire à leurs pénitents par rapport aux dix

commandements de Dieu. Constiluriones sy-

nod. del vbispado de Urgel ; en Barcelona
y

1632.

USNEACH (Conrilo d') en Irlande, Usnea-

chense , l'an 1112. Ce fut un concile Irès-

nombrenx, qui eul pour objet l;i réforme des

mœurs du clergé et du peuple. Anr/l., 1.

XJTÏNENSIA [Concilia). Voij. Udine
UTKKCHT ( Concile d'

) , Tmjectense seu

Ullrajeclense, l'an 697. Saint Willebrod, ar-
chevêque d'Utrecht

,
préida à ce concile. Il

y fui résolu qu'on enverrait des misf-ion-

naires dans les provinces voisines. Marcellin

rapi^orte les acies de ce concile dans la Vie
de saint Swibert , apud Surium , die prima
martii. Hard. I.

UÏRKCHT (Synode d') , l'an 826, Voijez

Walcheben, même année.
UTUECHT ( Synode d'

)
, l'an 836. Voyez

Frise, mé^ie année.
UTRECHT (Synode d') , vers 1C6:]. Un ac-

cord y fut passe entre Gnillaunie , évoque
d'Utrecht, et l'abbé R gimbert dEpernay

,

pour des biens dont celui-ci fut établi le maî-
tre, lîcda in ffist. Episc. Ultrnj.

UTRECHT ( Faux synode d' ), l'an 1079.

Guillauirie, évêque d'Utrecht, et partisan de
l'empereur Henri IV, osa excomniunier dans
celle assemblée de Béiial le saint pape Gré-
goire VII. Des douleurs sniulaines et une
mort à [)eu près subite firent Juslico de son
attentat. Hugo abtms Flaviniensis in Chron.
Vi'dun.; Conc. Germ. t. III. Le P. Richard
a commis sur ce conrile deux erreurs : il le

met à la date de l'an 1080, et il renvoie au
tome II des Coticiies de Germanie, qui n'en

parle pas , à moins qu'il ne se soit servi

d'une édition qui nous est inconnue.
UTKKCHT (Synode d') , l'an 1173. Le pays

d'Utrecht ayant été affligé d'une inondation
et puis d'un incendie, Godefroi

,
qui en éiait

évêque, asseml)la ce synode , qui fut diocé-
sain, pour ordonner un jeûne général el une
procession accompagnée de litanies : cette

cérémonie eul lieu le mercredi de la semaine
de la Pentecôte. Wiihelm. Mon. Egmund. in
Chron.
UTRECHT (Synode d') , l'an 1209. L'évê-

que Olton y fil, avec l'assentiment commun,
plusieurs statuts , dont l'un porte qu'à la

mort d'un prélat ou d'un chanoine, on en
donnera connaissance parle son de la clo-
che aux autres églises, pour qu'on y sonne
pareillement; et que le même cérémonial
devra s'observer le septième jour, le tren-
tième, et le premier anniversaire de la mort
du défunt. Conc. Germ. t. \l\.

UTRECHT (Synode d') , l'an 1249. Goswin
d'Amslel, évêque d'Utrecht, y donna volon-

DES CONCILES. 1208

tairement sa démission, à la suite d'une en-
quête qiie firent sur sa conduite Guillaume
de Hollande, roi de Germanie , le cardinal
Pierre Capuzzio, et Conrad , archevê(|ue de
Cologne, son métropolitain. On ne lui repro-
che cependant que son peu d'énergie et le

malheur qu'il avait de déplaire au roi à
cause de la famille dont il était issu. Heusden
Butav. sncrn.

UTRECHT ( Synode d'),ran 1291, sous
Jean de Zyiich, qui y publia dix statuts. Par
le septième de ces statuts, il est fait défense
de destituer un bénéficier de son propre mou-
vement, et sans un motif raisonnable ; at-
tendu, y esl-il ajouté, qu'il n'est avantageux
ni aux églises, ni aux paroissiens , d'avoir
des curés ou des vicaires amovibles (tempo'
raiex). Ibid.

UTRECHT (Synode d'), l'an 1293. Le même
évêque y publia trente et un nouveaux sta-
tuts, dont le 19° interdit aux bigames la

fonction de sacristains; le 20° défend d'ac-
corder la sépulture ecclésiastique à ceux qui
se seraient donné la mort à eux-mêmes

, à
moins d'une autorisation spéeia e de l'évêque
ou de son officiai qui permette la sépulture;
le 30 cotîipr(>nd les cas dont l'absolution
était réservée à l'évêque dans les six vers
suivants :

Qui facil inces'um, deflorans, aiit tiomicida,

Sacrilfgiis pilriirn perciissor. vel SMÎiomiia,

Transgresser \oli, perjurus sarrilegusque,

Et metilila fid s, taciens incendia, piolis

Oiip'ossor, l)las[ilieinns, liaereliciis, oinins adiilins

PouiiGceni super liissemper dévolus adibii. Ibid.

UTRECHT (Synode d'). l'an 1294. Le même
prélat pub ia dans ce synode un statut con-
tre les meuririers de clercs el les violateurs
de privilèges ecclesiastiqu s. Ibid.

UTRECHT (
Synode d' ) , l'an 1*197. Dans

une lettre synodique , l'évêque Guillaume
Berthold déclara à ses diocésains, que la sim-

ple dispriise de l'empêchement d'irrégularité

exdefecta nnt'.dium ne rendrait pas plus apte

à être élu chinoine de sa cathédrale, à moins
que celle clause particulière ne fût exprimée
sur la lettre même de dispense. Ibid.

UTRECHT (Synode d'), l'an 1310. L'évêque
Jean d'Âvesnes y publia quarante slalols,

dont la plupart ne faisaient que renouveler

les statuts précédents. Le préilécesseur de
Jean d'Avesnes , Guillatmie Berthold , avait

péri de mort violente. Rien de plus fré(iuent,

dans ces temps à demi- barbares , que les

meurtres d'évêques et de seigneurs. Il est à
remarquer que la plupart des prélats qui ont

péri de mort violente avaient d'avance fait

des lois contre leurs meuririers. Ibid.

UTRECHT (Synode d'), l'an 1318. L'évê-

que Frédéric de Zyrich y fit des statuts pour
recommander la résidence aux prêtres char-

gés du soin des âmes, et à tousses diocésains

la soumission aux lois portées par ses pré-

décesse(jrs. lùid.

UTRECHT (Synode d') , l'an 1343. Jean
d'Arkel, évêque d'Utrecht, publia dans ce sy-

node de nouveaux statuts concernant le de-

voir de la résidence el les cas réservés à
l'évêque. Jbid.
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UTRECHÏ (Synodes d') , en 1345, i6, 47 de leur clergé. Un nomme Leclerc, sous-
et i8, 50, 51, 52, 53. 54 cl 55. Lettres syno- diacre du diocèse de Rouen , d'abord con-
diques de Jean d'Arkel pour recominander à vulsioniiisle et visionnaire, puis eofermé
son clerêé la ponctualité à se rendre au sy- pour ses folios, s'était réfugié en HoUamie,
node, avec plusieurs autres points de disci- asile de tous ces fanatiques. II était appe-
pline.

UTRECHT ( Synode d'), l'an 1355. Ordre
de publier en chaire, au moins une fois cha-
que année, la décrétale de saint Grégoire IX,
portant que celui qui a eu commerce avec
une personne en lui promettant de l'épouser,

ne doit pas en épouser une autre, mais est

lant, et ce fut le commencement de ses éga-
remejits. Bientôt il alla plus loin. Il publia
en 1733 un acte de révocation de la signa-
ture du formulaire, non-seulement pour ce
qu'on appelle le fait, i.iais même quant au
droit, prétendant que les cinq propositions
de Janséiiius ne contenaient que la doc-»

obligé de revenir à elle, lors même qu'il au- trine très-sainc de la grâce efficace par elle-

rait contracté mariage avec une autre en même, et de la prédestination gratuite. On
face de l'Eglise. Cette décrétale a été modi- dit que c'avait été autrefois le sentiment de
fiée par le nouveau droit qu'a introduit le Pascal dans ses dernières années, et bien
concile de Trente. Ibid. des écrits prouvent que si tous les appelants
UTRECHT ( Concile d'

) , l'an 1392. L'ar- ne tiennent pas tout haut le même langage,
clievêque Florent et sept de ses suffragants beaucoup ne s'en éloignent pas dans le fond,

tinrent ce concile le 30 septembre , au sujet Leclerc une fois retiré en Hollande, et res-

d'un frère mineur, nommé Jacques deJu- pirant l'air d'indépendance de ce pays, de-
liers, parce qu'il était originaire du pays de vint plus hardi encore. Il se mit à crier

Juliers. Ce méchant religieux , se faisant contre les abus, et, comme Luther, il passa
passer pour évêque, avait ordonné plusieurs des abus à ce qu'il y a de plus essentiel dans
prêlres en Flandre et en Hollande. Le con- la religion. I! donna, en 1757, le Renverse^
cile l'ayant dégradé le livra au bras séculier, ment de la religion par les bulles contre
qui lui fit trancher la tête. Raynaldi , ad an. Baïus, Jansénius et Quesnel.
1391 ; Mansi , t. III. Enfin il renversa tout lui-même, l'autorité

UTRECHT (Concile provincial d') , l'an de l'Eglise dispersée, celle de la tradition, la

1565. Ce concile fut tenu au mois d'octobre primauté du pape, la supériorité des évê*^

par Frédéric Schenck, archevêque d'Utrecht, ques sur les prêlres. Il s'éleva contre la pro-

et ses suffragants. On y reçut le concile de fession de foi de Pic IV , et soutint que
Trente, et l'on y fit divers règlements de l'Eglise grecque n'était ni hérétique ni schis-

discipline analogues à ceux des conciles pré- niatique. D'ailleurs parfait imitateur des
cédents, sur la résidence el les devoirs des

curés, la conduite des clercs inférieurs , les

abbés, abbesses et antres supérieurs de mo-
nastères, etc. Mansi, Suppl. t. V.

UTRKCHT (C -ncile provincial d' ) , l'an

15ij8. Ce concile eut encore pour objet de

presser l'aceeplation du concile de Trente :

on l'avait reçu, il est vrai, dès le premier

intrigues de son parti, il écrivait de tous
côtés, répandait des libelles, et troublait la

petite Eglise d'Utrecht. Il avait gagné un
évêque srhismaliqne grec de l'île de Candie,
qui se trouvait à Amsterdam, et qui adhéra
aux écrits de ce réformateur. Ce fut, dit-on,

pour s'opposer à ses progrès qu'on résolut

de s'assembler en manière de concile. Les
abord, quant a tous ceux de ses décrets qui appelants de France secondèrent ce dessein,

ava eni pour objet 1 1 foi et !e^ mœurs ; mais on C'étaient eux (lui soutenaient l'Eglise schis-

faisail dffii ulé (le se confiirmer également à matique de Hollande par leurs conseils et

quelques arti( les qui concernaient la discipli- surtout par leur argent. Us se réunirent
ne. Les députés des cinq église^ de la province pour faire face aux frais du concile, et y en-
firent pour ce sujet leurs représentations res- voyèrent des théologiens, pour aider les

pec ueuse àrarclievêqued'L'trecht.quineju- Pères de leurs lumières, D'auires se rendi-
gea pas a propos d'y obtempérer. Le concile rent d'eux-mêmes à Utrecht pour être spec-
de Trente fut promulgué en son entier par tateurs des opérations de cette assemblée,
onire du duc (i'Albe dans tous les Pays-Bas dont on espérait beaucoup d'avantage pour
souoiisau roi il'Espague, et ceux qui faisaient la cause commune. L'archevêque Meintiartz
encore difficulté de s'y conformer furent con- la convoqua par une circulaire du 20 août,
traints d'étouffer leurs murmures, jusqu'à ce Dans des temps plus favorables, dit un écri-

qu'une révolution nouvelle, en renversant la vain du parti, on eût cité juridiquement Le-
domination espagnole , et en même temps clerc pour répondre sur sa doctrine, et s'il

l'empire de l'Eglise catholique dans ces con- eût persisté dans ses hérésies, on l'aurait

trécN, vînt apprendre à un clergé trop peu anathématisé. Le 13 septembre, le concile
sonujis les funestes effets du défaut d'union, s'ouvrit dans la chapelle de l'église de Sainte-
Heussen. Bnlav. sacra. Gertrude à Utrecht. On copia le cérémonial
UTRECHT (Conciliabule d'), l'an 1763. Les observé ordinairement dans ces respectables

appelants (a) désiraient depuis longtemps assemblées. Meindartz présidait. Van-Sli-
de donner du relief à leur parti par la tenue phaut et Byevelt, qu'il avait faits évêques
d'un concile, et d'en imposer, par ce nom de Haarlem et de Deventer, siégeaient avec
respectable, aux simples et aux crédules, lui. Il y avait aussi dix-sept chanoines el

Des divisions survenues parmi eux leur pa- curés hollandais, auxquels, pour faire nom-
rurent exiger la convocation des principaux bre, on accorda voix délibérative à l'égal des

{a) Oq qualiliaii de ce nom ceux qui refusaient de souscrire à la bulle Unigenilm.



1211 DÎCTlOiNNAlRE DES CONCILES. Iii2

évêques. On approuva et adopta les cinq ar-

ticles présentés, en 1663, à M. de Ciioiseul

par quelques théo'on;iens jansénistes , et

adressés à Alexandre VU ; les articles thé >-

logiques présentés à Innocent XI, en 1677,
par l'université de Louvain; et les douze ar-

ticles envoyés, en 1725, à Benoit XIII par le

cardinal de Noailles, quoique les uns ni les

autres n'eussent jamais été antorijés. M lis

on était bien aise de faire revivre ce que
l'on regardait comme favorable aux préjugés
du parti. On rendit ensuite douze décrets

contre les erreurs de Leclerc, conire les jé-

suites Hardouin, Berruyer et Pichon, et con-

tre la morale relâchée des casuistes moder-
nes. Le concile déclara indignes de partici-

per aux sacrements ceux qui soutiendraient
la doctrine qu'il avait condamnée. Le reste

des décrets regarde les matières de disci-

pline et de sacrements. La dernière session

se tint le 20 septembre. Le lendemain, les

décrets furent lus publiquement, approuvés
et conlirmés par tous les Pères, qui les signè-

rent tous en se servant également, évêques
et prêtres, de cette formul*' réservée j'is(iue-là

aux premiers pasteurs : Ego...judicans su'o-

scripsi. Les actes de cette assemblée sont si-

gnés de trois évêques et de seize prêtre>. 11

y assista en outre plusieurs Français, d'Ete-
mare,de Bellegarde, Duhamel, Rivière, plus
connu sous le nom de Pelvert , Clément, etc.

Mém. pour serv. à rhist. eccL, t. H.
UZEDOM (Synode d') ou Uznoym en Po-

inéraiiie, Uzedomense , l'an 1127, le jour de
la Pentecôte. Saint Otton, évêque de Bani-
berg et apôtre de ia Poméranie, y fil un dis-

cours aux nouveaux convertis, à qui il ex-
pliqua sans art, mais avec autant d'onction
que de clarté, la doctrine de l'Eglise sur les

VAGAIS (Conciliabule de), l'an 394. Votj.

Bagaie, mémo année
VAISON (Concile de), l'an 350. Labbe et

Sirmuiid Uaiient ce coricile de concile imagi-
naire; Hard uin, qui le cite, n'en dit iicn

davantage. Conc. Hard. t. XI, Sapr)'.

VAiSON (Concile dej. Vaseuse, l'a:» U2.
Le concile qui devait s'as^en.bîer le 18 oc-

tobre de l'an kk'à à Lucienne, dans le dio-

cèse d'Orange, se tint le 13 novembre, non
dans le diocèse d'Orange, ma's dans celui de

Vaison, et à Vaison même, chez Auspirius,

évêque de l'église catholique de cette ville,

ainsi qu il est marqué d-îus le titre de ce

concile. On ne sait point d'autres motifs de

sa convocation que la résolution formée
dans les conciles précédents, d'en tenir nu
ou deux chaque aiinte. On ne sait non plus

ni le nom ni le nombre des évêques qui y
assistèrent, parce que nous n'en avons point

les souscriptions. Adon , évèquo de Vienne,
qui parle de ce concile sur la fin de l'an

337, dit que Nectaire, l'un de ses prédéces-

seurSf présida à ce concile, et qu'il y prêcha

publiquement dans l'église que le Père , le

Fils .et le Saint-Esprit n'ont qu'une nature,

sept sacrements. Le saint évêque employa la

semaine entière à baptiser les uns, à récon-
cilier les luires, à les instruire tous, et il ne
s^ sé[>ara point de ce peuple, avant de lui

avoir fait part de tons les dons spirituels.

Sefred. Vila S. Otlonis.

UZES (Synode d'), dans la Gaule Narbon-
n lise, Ucetiensis, F m 558 ou environ. Saint
Ferréo!, évêque d'Uzès, avait été accusé au-
près du roi Childcbert à cause de sa bonté
pour les juifs, et déporté à Paris , où il de-
meura trois ans. De retour dans son diocèse
en 55^, il assembla un synode dans l'église

de Saint-Théodoric, y réunit tous les juifs de
la ville et d"S environs, les instruisit de la

foi catholique, et les engagea à abjurer leurs
erreurs. Quelques-uns se convertirent et re-
çurent le baptême. Pour les autres, ils fu-
rent forcés (-ie sortir de la ville. La mention
de ce concile se trouve dans la vie de saint

Ferréol , chez les BoUandistes, au 18 sep-
tembre. Les Bénédictins l'ont porté dans leur

nouvelle collection des conciles de France.
UZES (Concile d'), l'an 1139. Ce concile so

tint dans l'église cathédrale d'Uzès, par or-
dre du pape Innocent II, vers ie couimen-
cement de l'an 1139. Gui, cardinal-diacre, et

Guillaume , archevê(iue d'Arles
, y prési-

dèrent en qualité de légats du saint-siége.

On termina dans ce concile le différend qui

régnait depuis plusieurs années entre l'ab-

baye de la Chaise-Dieu et celle de Saint-
Tibéri, au sujet de l'église de Bessan, et qui

avais donné lieu à un plaid dix ans aupara-
van!. Celte église fut adjugée au monastère
de Sainl-Tibéri, moyennant une rente an-
nuelle de quinze sols tnelgoriens envers celui

de la Chaise-Dieu. Ménard, Hist. de Nîmes.

une p;:is<;;nce, une divinité et une v<>rtu.

On y (il dix cnnnns
Le 1='^ « Les évêques des Gaules, passant

d'uiiC proliice à une auue dans letenuiie

du royaume, r/auroul point besoin de témoi-
gnage, c'esl-à-dire apparemment de lettres

formées, pourvu qu'ils ne soient point ex-

communiés , le voisinage les faisant assez

connaître. »

On voit par ce canon que les lettres for-

mées, ou de recomMiandatio\» , n'étaient né-

cessaires aux évêques que quand ils voya-

geaienl dans les pays étrangers.

Le 2 ordonne de prier pour ceux qui

meurent subitement, et sans avoir reçu la

communion, dans le cours de la pénilenco

qu'ils accomplissaient a\ec fidélité. 11 veut

aussi qu'on reçoive leur oblation, et qu'on

fasse mémoire d'eux à l'autel : la raison

qu'il en donne est que , s'ils eussent vécu,

on ne leur eût pas refusé l'eucharistie.

La même chose avait été ordonnée dans

le qualrième concile de Carlhage, can. 79,

et dans le onzième de To.ède, cun. 12.

Le 3". « Les prêtres et les diacres ne s'a-

dresseront qu'à l'évêque diocésain pour
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avoir le saint chrême, ce qu'ils feront vers

la fête de Pâques par eux-mêmes, ou du

moins par un sons-diacre , lorsqu'ils ne le

pourront par eux-mêmes, n'étant pas con-

ven;ible que l'on commette de moindres mi-

nistres pour une chose si importante. »

On voit la mémo ordonnance dans le pre-

mier concile de Tolède, cnn. 20; dans le se-

cond de Brajïuc, can. 11 ; et dans le qua-
trième de Carlhase. can, 3G.

Le 4'. « Ceux qui retiennent les oblalions

des défunts , ou diffèrent de les donner à

l'église, seront excommuniés comme sacri-

lèges et meurtriers des pauvres. » il cite, à

cet effet, un passage de la lettre de saint

Jérôme à Népotien, oij ce Père dit que « do

prendre quelque chose à un ami, c'est un
vol, » mais que « de prendre à l'Eglise, c'est

un sacrilège. »

On trouve le même règlement dans le

deuxième concile d'Arles, can. W ; dans ce-

lui d'Agde, can. k: dans le troisième d'Or-

léans, can. 22, et dans le cinquième, can. 16;
et dans le premier de .Mâcon, can, k.

Le 5' permet à celui qui ne vent pas s'en

tenir à la sentence de son évêque d'en ap-
peler au concile.

Même règlement dans le quatrième con-
cile de Carthage, can. 66 ; et dans le troi-

sième d'Orléans, can. 20
Le 6"^ montre par la première lettre de

saint Clément à saint Jacques que l'on doit

éviter non-seulement ceux -que l'évêque a

excommuniés nommément , mais encore

ceux dont il témoigne, sans le dire, n'être

pas satisfait.

Les critiques conviennent que les deux
lettres de saint Clément à saint Jacques

,

frère du Seigneur, sont supposées.

Le 7% pour arrêter la facilité d'accuser ou
û excommunier légèrement, ordonne aux
évêques de se laisser aisément fléchir pour
les fau(es légères; à quoi il ajoute que, p )ur

les autres crimes, ils doivent se porter pour
accusateurs en forme
Le 8= dit que, si un évêque connaît seul

le criuie d'un autre , sans qu'il jiuisse le

prouver par témoins, il ne doit point le pu-
blier, mais travailler en secret à corriger le

coupable, en le laissant tant dans sa com-
munion que dans celle des autres, aussi
lo!igt<'mps qu'il n'y aura point de preuves
contre lui, mais que, si le coupable s'obstine

à ne vouloir pas se corriger, révê({ue pourra
le séparer de sa communion , et non pas de
celle des autres qui ne connaissent pas son
crime.

D. Ceillier observe que ce canon est con-
traire au cinquième du septième concile de
Carthage, en 419, (\u\ sépare de la commu-
nion de ses confrères l'évêque qui aura agi
de la sorte.

Les deux canons suivants ont pour but
d'empêcher que ceux qui, par charité, se
chargeaient des enfants trouvés, ne fussent
déiournés de celte bonne action par la

crainte qu'on ne leur fît un procès, comme
il arrivait souvent, et qu'on ne les accusât
(le les avoir enlevés. Le concile ordonne

donc, suivant la loi d'Honorius ,
que ceux

qui trouveront des enfants exposés, en fas-

sent leur déclaration à l'église, eî que, II'

dimanche suivant, on publie à l'autel que
l'on a trouvé un enfant exposé , afin que, si

dans dix jours de l'exposition de l'enfant, il

se rencontre quelqu'un qui le reconnaisse
pour le sien, on le lui rende, et qu'après ce

temps personne ne soi* plus reçu à le de-
mander, sous peine d'être frappé de censure
ecclésiastique, comme homicide

L'empereur Constantin avait décrété en

331 que les enfants exposés appartien-

draient , comme leurs enfants ou leurs es-

claves, à ceux qui les auraient nourris et

élevés. Honorius avait ajouté, en 412, que
celui qui ramasserait un enfant ainsi ex-
posé prendrait pour sa sûreté une attesta-

tion de témoins, signée de l'évêque. Malgré

ces lois , on inquiétait souvent ceux qui

avaient eu la charité de recueillir ces en-

fants; et après qu'ils les avaient nourris, on
les obligeait à les rendre : ce qui était cause

que personne n'osait plus s'en charger ; et

ils étaient |)lutôt exposés aux chiens, dit le

concile , qu'à la compassion de ceux qui

voudraient les recueillir. Le concile avait

donc un juste sujet d'ordonner que les lois

des empereurs fussent observées. Labb. 111.

VAISON ( Concile de), l'an 529. Saint Cé-

saire d'Arles présida à ce concile, qui se tint

aux nones de novembre, sous le consulat de

Décius, c'est-à-dire le septième jour de no-

vembre L29, le quatrième du pontificat dé

Félix el du règne d'Athalaric, roi d Italie. Ce
coniile avait été indiqué deux ans aupara-

vant dans le concile de Carpentras, et les

évêques qui l'avaient indiqué s'y trouvèrent

au nombre de douze. Leur premier soin fut

d'ordonner la lecture des anciens canons,

suivant la coutume. Aucun des évêques pré-

sents n'y ayant donné atteinte, tous en ren-

dirent grâces à Dieu, et le bénirent de ce que
cette assemblée n'aurait servi qu'à se donner
mutuellement des témoignages d'amitié et à
entretenir la charité. Toutefois, pour ne pas

se séparer sans (ju'il en revint quelque chose
à l'édification de l'Eglise, ils dressèrent cinq

canons pour le règlement de la discipline,

et principalement pour l'arrangement de
l'office divin. Le premier porte que, suivant
l'usage établi salutairement en Italie, tous
les prêtres de la campagne recevront chez
eux les jeunes lecteurs qui ne sont point ma-
riés, pour les élever et nouriir spirituelle-

ment comme de bons pères, leur faisant ap-
prendre ii's psaumes , lire les divines Ecri-
tures, et les instruisant dans la loi du Sei-

gneur, afin de se préparer dans ces jeunes
élèves de digues successeurs, et de recevoir
pour cette bonne œuvre des récompenses
éternelles de la part de Dieu. Le canon ajoute
que lorsqu'ils seront venus à l'âge parfait

,

si quelqu'uii d'eux, par la fragilité de la

chair, veut se marier, on ne lui en ôlera pas
le |)oaivoir. Le second permet aux prêtres,

pour l'cci.iiOaiMju de toutes les cgiises el

pour l'ulililé (II- tout lo peuple, de prêcher
noii-seulemenl dans levS villes, mais dans
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toutes les paroisses de la campagne : vou-

lant que si quelque infinnilé' empêche le

prêtre de prêcher, les diacres récitont à
haute voix les homélies des saints Pères

,

cela leur étant bien pcrujis, puisqu'ils peu-
vent même lire l'Evangile devant le peuple.

Le 3= ordonne qu'à l'exemple du siège

apostolique et des provinces d'Orient et

d'Italie , où l'on dit souvent Kyrie eleison

avec une grande dévotion, on le dise dans
toutes les églises de la dépond;ince des évê-

fois, ou qui ont épousé une veuve, quand
même ils auraient contraclé ces mariages
étant encoro idolâtres. Cependant, comme
cet abus était commun, on ne veut pas (]u'ou

inquiète ceux qui, par le pa'^sé , ont été or-

donnés en cet état, à moins qu'il n'y ait

quelque autre sujet de procéder à leur dé-

position. »

2". « On n'accordera pas d'abord la péni-

tence aux filles qui se sont mariées libre-

ment, apiès avoir voué à Dieu leur virginité;

ques du concile, à matines, à la messe el à et, lorsqu'on la leur aura accordée, on leur

vêpres, et qu'à toutes les messes, même, de différera la communion, jusqu'à ce qu'elles

carême et des morts, on dise trois fois Sanc- aient satisfait par une pénitence pleine et

tus, comme aux messes publiques ; une pa- convenable. »

rôle si sainte ne pouvant produire de dé- 3'. « Ceux qui, après avoir reçu une fois

goût, quand même on la prononcerait jour le saint baptême, se sont souillés par les sa-

et nuit. crifices des démons, ou par quelque baptême
Le 4' ordonne de faire mémoire, dans impur, seront reçus à pénitence, comme

toutes les églises, du pape qui occuoera alors l'ordonne le concile de Nicée, pour ne pas

le sainl-siége; et, parce que tel était aussi l'u- les jeter dans le désespoir ; mais ils la feront

sage en Orient, en Afrique el en Italie, d'ajou- jusqu'à la mort. »

li.'ra\)rèsGloriaP(i(ri,elc.,Sicul€raii7iprinci- 4'. « Ceux qui, étant sur le point d'être

/?îo, etc., à cause deshérétîquesqui disent que ordonnés diacres, prêtres, ou évêques, se

le Fils de Dieu n'a pas toujours été avec le confessent coupables de quelque crime mor*
Père, mais (ju'il a commencé avec le temps, tel, ne seront pas promus à ces ordres, parce

Le 5' ordonne de suivre cet usage dans
les provinces du ressort du concile, à cause
que les ariens y dominaient. Hist. des atit.

sacr, et eccl., t. X\ I ; Anal, des Conc, t. I.

que, s'ils ne sont pas en effet coupables dé

ces crimes , ils le sont du moins d'avoir

menti pour s'en faire croire coupables. »

On voit par ce canon que la crainte d'être

VALENCE (1''' Concile de) en Dauphiné, élevé aux dignités ecclésiastiques était si

Valentinum, l'an 374. grande alors, qu'elle portait souvent les fidè-

On voit par la date de ce concile qu'il se les à s'imposer à eux-mêmes de faux crimes,
tint, le 4 des ides de juillet, sous le consulat Outre ces quatre canons, on en trouve deux
de l'empereur Gration el d'Equilius , c'est- autres cités par Gratien cnnme de ce concile,

à-dire le i'I juillet de l'an .j74. Il s'y trouva Le preuner défend à revenue de donner
vingt-deux évênues , ou même trente selon

un maniiscrit, dont les plus connus sont
saint Florent de Tienne, saint Phœhade
d'Agen, qui est nommé Phœgade ou Fagade;
saint Concordius d'Arles, Ariemius d'Em-

ou d'échanger les hii ns de l'église sans le

consentement par écrit de son clergé, et dé-

clare la donation nulle. Le second ordonne
que les prêtres qui gouvernent les églises

du diocèse demandent, avant la solennité de
brun , saint Vincent, premier évêque de Di- Pâques, le saint chrême à leur propre évê-
gne ; Brilton ou Britannius de Trêves, Eor-
•ius qu'on croit être saint Evortius ou Eu-
verle d'( Orléans ; saint Jusl de Lyon, Emiiien
de \ alence, saint Paul de Trois-Châtoaux,
Nicétius de Mayence , el Consiantius d'O-

que, par eux-mêmes ou par un autre pré-

Ire, et non par un jeune clerc. Mais la lettre

synodale du premier concile de Valence,
telle que nous l'avcms, ne contient que les

quatre premiers canons. Elle est adressée

range. Le martyrologe d'Usuard el quelques aux évêques des Gaules el des cinq provin-
auiies font saint Paul évêque de ïroyes. La
ressemblance des noms Tricassinus el Tri-
castinus a donné lieu à l'erreur. On ne sait

pas bien de quels endroits les autres étaient

évêques, ni quel lut le président de ce con-
cile. Saint Phébade d'Agen, qui est le pre-
mier en tête des lettres du concile, ne se
trouve poiiil datis les souscriptions, et saint

ces, c'est-à-dire de la Viennoise, des deux
Narbonnaises, des Alpes maritimes el des

Alpes grecques, ou, selon quelques auteurs,

la Novempopulanie, au lieu des Alpes grec-

ques. Par les Gaules, on n'entendait alors

que la Lyonnaise et la Belgique. Outre celte

lettre, le concile en adressa une au clergé et

au peuple de Fréjus, qui avaient élu una-
Florenl de Vienne y est nommé le premier

;
nimement pour évêque un nommé Acceptus

ce qui peut faire juger qu'il présida à ce Celui-ci, pour éviter l'ordination, et par es-

concile en qualité de métropolitain de la prit d'humilité, s'accusa d'un crime. L'affaire

province Viennoise, d'où Valence dépendait, ayant été portée au concile, les Pères ré-

11 paraît que le concile ne fut convoqué nue pondirent, qu'ayant résolu (dans le qua-
pour faire cesser quelque division arrivée

dans les Eglises des Gaules ; mais les évêques,
ayant remis les choses dans l'éiat où elles

devaient être, firent de plus les quatre ca-

nons suivants :

l»"". « Pour ne pas déshonorer le clergé, on
défend d'ordonner dan*; la suite les bigames,
c'est-à-dire ceux qui ont clé mariés deux

trième canon) de rejeter ces sortes d'ordina-

tions, ils n'ont pu disjienser Acceptus de la

règle, quoique Concordius d'Arles, rappor-

teur de celte affaire , lui eût rendu un té-

moignage très-avantageux. Hist. dfs aul.

sacr, et eccl., t. V : Hist. de rEql. qall.

VALENCE (Concile de), l'an 419. Les évê-

ques de la Viennoise y examinèreul diver-
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ses accusations portées contre l'évêque de

Valence.
VALENCE (Concile de), l'an 474. Gall.

Christ., t. IV, co/. 862.

VALENCE (Concile de) en Dauphiné, l'an

529 ou 530. Les actes de ce concile sont per-

dus, et nous ne le connaissons que par un
fragiucnl qui en est rapporté dans la Vie de
sniiit Césaire d'Arles, par le diacre (^ypricn.

On voit par ce fragment que les matières de
la grâce furent agitées dans ce concile, et

que saint Cyprien , évêque de Toulon
, y

prouva, par l'Ecriture et par les Pères, que
l'homme ne peut rien faire dans l'ouvrage
de son salut, s'il n'est appelé par une grâce
de Dieu prévenante. Reg. IX; Labb. IV;
Bard. II.

VALENCE (2« Concile de), l'an 584 ou 585.

Ce concile se tint le 23 ma» de l'an 58i ou 585,
qui était le vingt-troisième ou îe vingl-qiia-

trième du règne de Contran. Sapaudus, évê-
que d'Arles, y présida à la tête de seize au-
tres évêques, qui confirmèrent les donations
fi»ites ou à faire aux lieux saints p;ir le roi

Gontran, par la défunte reine Austrechildc,
son épouse, et ses filles consacrées à Dieu.
Par les lieux saints, le concile n'entend pas
seulement les églises de Saint -Marcel de

Châlons-sur-Saône , et de Sainl-Symphorien
d'Aiitun, comme semble le dire l'auteur ou
Dictionnaire portatif des Conciles; mais tous

les lieux saints en général, et même toutes

les personnes consacrées à Dieu, tel quibus-

cumque locis, vel servienlibus Deo. Il ajoute la

défense, sous peine d'anathème, aux évêques
des lieux et aux rois, de rien ôler ou dimi-
nuer de ces biens à l'avenir. Labb. t. V.

Valence (3' Concile de), l'an 855. L'évêque

de Valence, ville des Etats de l'empereur
Lolhaire, ayant été accusé de plusieurs cri-

mes, les prélats s'assemblèrent à Valence le

8 janvier de l'an 855, pour lui fai.e son pro-
cès. Ils avaient à leur tête les métropolitains

llemi de Lyon, Agilmare de \ ienne et Roland
d'Arles. Après qu'on eut examiné les chefs

d'accusation contre l'évêque, et jugé cette

cause, dont on ne sait point l'issue, on fit

plusieurs canons concernant la foi et la dis-

cipline. Ebbon, évéque de Grenoble, neveu
d'Ebbon de Reims, et pour ce sujet ennemi
secret d'Hincmar, profita de l'occasion et

fit dresser les six premiers articles sur la

grâce, sur la prédestination, sur la mort de

Jésus-Christ et sur la liberté, comme pour
les opposer aux quatre articles de Quercy,
dont on parle ici en termes peu mesurés.

Dans le premier article, les Pères de Va-
lence déclarent qu'ils rejettent toute nou-
veauté de paroles et qu'ils s'attachent aux
sentiments des saints docteurs Cyprien, Hi-

laire, Ambroise, Jérôme et Augustin. C'était

ce qu'ils pouvaient faire de mieux.
Dans le second et le troisième article, ils

enseignent que Dieu a préde>tiné la peine

aux méchants, mais qu'il ne les a pas pré-
destinés au mal ; sur quoi ils disent : « Non-
seulement nous ne croyons pas que Dieu en
ait prédestiné quelques-uns au mal, en sorte

qu'ils u'aienl pu l'éviter; mais si quelques-

uns sont dans de si détestables sentimeiHL^,
nous les avons en horreur, et leur disons
analhème avec le concile d Orange. » C'est
le second eoncile d'Orang'', dont on em-
prunte ici les expressions contre les prédes-
tinatiens.

Le quatrième canon attaque plus directe-
ment les quatre articles de Quercy. Il est
conçu en ces termes : « Il s'est élevé une
grande erreur touchan- la rédemption du
sang de Jésus-Christ. Quelques-uns, ainsi
que leurs écrits en font foi, soutiennent que
ce sang a été répandu pour tous les impies,
qui, depuis le commencement du monde jus-
qu'à la passion, sont morts dans leur impiélé
et ont été punis de la damnation éternelle;
ce qui est contraire à cet oracle du prophète :

Ero mors tua, o mors, et morsus tuus, in-
/erne. » Pour nous opposer à cette erreur,
nous croyons qu'on doit simplement teniret
ensei^'ner , comme l'Evangile et l'Apôtre l'en-

seignent, que le prix de ce sang a été donné
pour ceux dont Noire-Seigneur a dit : « De
mêiiie que Mo'isc a élevé le serpent dans le

désert, ainsi il faut que le Fils de Ihomme
soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne
péri'^se point, mais qu'il ait la vie éternelle. »

ils continuent :« Quant aux quatre articles
qui ont été reçus inconsidérément par un
concile de nos fières, nous défendons de les

enseigner, puisqu'ils sont inutiles et même
nuisibles, et renferment une erreur contraire
à la véiité, aussi bien que dix-neuf autres
articles fort impertinents, qui contiennent
plutôt des fictions diaboliques que des preu-
ves de ia foi. » Los évêqu( s parlent sans
doute du livre de Jean Scot sur la prédesti-
nation, dont, en eft"et, on avait extrait dix-
neuf articles.

On voit par ce canon que les évêques du
concile de Valence, pour combattre les arti-

cles de Quercy, leur attribuèrent un sens que
le seul esprit d'animo ité et de critique leur

y fit trouver. Ils firent entendre qu'on ensei-
gnait dans ces articles que Jésus-Christ était

tellement mort pour tous les hommes, qu'il

avait délivré tous les damnés de l'enfer, (ir,

il est manifeste qu'il n'y a rien (i.nis les ar-
ticles de Quercy qui insinue celte erreur.

Au contraire , en établissant que Jésus-
Christ est mort généralement pour tous les

hommes, on y enseignait que la rédemption
est offerte à tous, mais que le remède ne
guérit pas ceux qui ne veulent pas le prendre.

Dans le cinquième canon, les Pères de Va-
îenve déclarent que tous les fidèles qui ont
été régénérés sont véritablement incorporés

à l'Eglise, et qu'il n'y a rien d'illusoire dans
les sacrements qui leur sont administrés,

quoiqu'une partie de ces fidèles périssent eu

ne persévérant pas dans la grâce de la ré-

demption
,
parce qu'ils ne le veulent pas.

Celte doctrine est directement contre les er-

reurs attribuées à Goiescalc par Amolou
de Lyon.
Le sixième canon est sur la nécessité de la

grâce et sur le libre arbitre, affaibli par la

péché d'Adam et rétabli par la grâce de Jé-

sus-Christ. Les évêques déclarent que sur cci
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points ils s'en tiennent à ce qu'ont enseigné

les sainis Pères, les papes, les conciles d'A-

frique, et en parliculier celui de Garihage.

Mais, ajoutent-ils, pour les questions imper-

tinentes, les contes de bonnes femmes, et les

mets insipides des Ecossais qui soulèvent le

cœur à ceux qui ont la foi pure, et ti)ul<'s

ces opinions qui, pour mettre le comble à

nos maux dans ces temps malheureux, ont

fait assez de progrès pour venir à bout de

rompre les liens de la charité, nous les re-

jetons entièrement, de peur qu'elles n'infec-

tent les esprits et ne leur fassent perdre la

simplicité et la pureté de la foi. C'est encore

contre Jean Scol que ces traits sont lancés.

Pour juslifi r la censure des articles deQiier-

cy, on publia dans je royaume de Loihaire

un écrit sur ces matières plus violent que

ceux qui avaient paru jusqu'alors. 11 n'y

avait de modération que dans le litre, conçu

en ces termes : Le tenenda Scripiurœ veri-

laie. Les injures qu'on y dit ;!ux prélats de

Quercy sont les seules fleurs qu'on y trouve

parmi les épines de ces questions théologi-

ques. On chicane partout les autours des

quatre articles. On leur prèle des sens con-

Irouvés, on condamne jusqu'aux pensées et

aux expressions di- saint Prosper, dont ils

se sont servis. En un mol, ce nouveau cen-

seur n'a pas mieux observé les règles de la

critique que celles de la charité; car il tombe
en contradiction avec lui-même, et condamne
dans les articles de Quercy ce qui est loué

dans la réfutation de trois lettres, laquelle

il adopte.

Outre ces six premiers canons sur les points

de dociiine qui étaient alors des questions à

la mode, les évêques du concile de Valence
en dressèrent plusieurs de discipline, qui

pouvaieiit élre d'une plus grande utilité.

En voici les principales dispositions.

7. Ils ordonnent que, pour le maintien de

la vigueur ecclésiasli(jue, qui perd sa force

dans des évêques qui n'ont ni mœurs ni sa-

voir, le prince soit supplié de laisser au
clergé et au peuple la liberté des élections ;

que les évoques soient choisis dans le clergé

de la cathédrale, ou dans le diocèse, ou du
moins dans le voisinage; et que, si l'on

prend pour évêque un clerc attaché au ser-
vice du prince, le métropolitain s'informe
exactement de sa vie et de sa doctrine, pour
ne point ordonner un indigne.

8. « Ceux qui s'empareront des biens de
l'Eglise seront excommuniés, quoiqu'ils di-
sent qu'ils leur ont été donnés par le prince.»

9. «On usera de la même sévérité envers
le» laïques qui manqueront de respect pour
les curés ou qui s'empareront des biens des
paroisses. Les laïques qui veulent bâtir

quelque église sur leurs terres doivent la

doter, lui assigner une n)élairie et trois es-
claves, et de plus la soumettre à l'église-

mère et à révê(jue.»

Il y a dans le texte unam colonicam. Ce
terme sigmfle une métairie qui a une cer-
taine étendue de terre à cultiver. Mansus
signifi ' à peu près la même chose. Cepen-
(iai:!, ddiis quelques aucieuaes Chartres, on
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parait distinguer colonica de mansus ou
mansum.

10. <Tous les fidèles payeront exactement

la dlme de tout ce qu'ils possèdent.»

11. «On abolira l'abus introduit dans les

tribunaux séculiers, de faire prêter serment
aux deux parties qui sont en procès, puis-

qu'il n'est pas possible que l'une des deux
ne soit parjure.»

12. «Celui qui aura tué ou chargé de plaies

son adversaire en duel sera soumis à la pé-

nitence de l'homicide, et le mort privé des

prières et de la sépulture ecclésiastique; on
suppliera l'empereur de confirmer ce décret

et d'abolir lui-même un si grand mal par
des lois publiques.»

13. «Pour maintenir la charilé et l'unité

entre les évêques, ils se soutiendront l'un

l'.'.utre contre les rebelles à l'Eglise, afin de

les obliger, sous peine d'excommunication,
à se souuïettre à la pénitence.»

14. «Les évêques ne donneront point lieu

aux clercs et aux moines de se plaindre de
leurs vexations.»

15. « Les évêques mèneront une vie exem-*
plaire.»

IG et 17. «Chaque évêque instruira par
lui-même, ou par d'autres personnes capa-
bles, les peuples, tant de la ville que de la

campagne, et fera la visite de son diocèse,

sans être trop à charge.»
18. «On remettra sur pied les écoles où

l'on apprendra les sciences, tant divines

qu'humaines, et îe chant ecclésiastique. »

19. « Les métropolitains veilleront sur la

conduite de leurs suffragants; et ceux-ci
sur le clergé de leur diocèse.»

20. «On gardera soigneusement les orne-
ments des églises : on en fera usage suivant
l'intention des donateurs, et on ne les em-
ploiera à rien qui soit contraire aux canons.»

21. «On ne fera point d'échange des biens
de l'Eglise; et, si l'on en fait, ce sera avec
beaucoup de soin et d'exactitude.»

22. On condamne l'abus selon lequel les

évêques exigeaient des droits de visite, quoi-
qu'ils ne la fissent point

23. On menace d'excommunication qui-
conque continuerait à inquiéter l'archidiacre

de Vienne, soit dans sa personne, soit dans
ses proches. L'empereur, pour confirmer les

décr( ts de ce concile, qui est appelé le troi^

sième de Valence, emprunta l'édit de Cons-
tantin adressé à Ablavius, préfet du prétoire.

Reg. tom. XXÏ ; Lab. tom. VIII; Hard. lom.
V ; Anal, des Conc. t. I.

VALENCE (Concile dej, l'an 890. En cette

année Bernoin, archevêque de Vienne, fit un
voyage à Rome, où il représenta au pape
Etienne V le fâcheux état du royaume depuis
la mort de l'empereur Charles. Tout y était

dans le trouble, faute de maître pour gou-
verner; et les habitants se voyaient exposés
au pillage, tant de la part des Normands
que des Sarrasins. Le pape, touché jusqu'aux
larmes écrivit aux évêques de la (jaulc

Cisalpine de proc!am(T roi d'un commun ac-

cord Lou s , fils lie Ros(.n. Ce fut le motif du
concile de \ alonce tenu la niêuic année.
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Aurélion de Lyon, Roslaing d'Arles, Arnaud
d'Embruiu't Benioiii de Vienne y assistèrent

avec plusieurs autres évéque;-*, qui s'accor

-

dèrenf, suivant le conseil d'Etienne V, à

choisir et à sacrer roi Louis, fiis de Boson
et d Ermeng.jrde, fille de l'empereur Louis IL
Qutiitju'il ne lui pas d'un âge à réprimer les

entreprises des barbares, n'ayant encore que
dix ans, on comptait sur les bons conseils de

ià noblesse, et surtout de son oncle Richard,

duc de Bourgogne, et de sa mère la reine

Erinengarde. Éist. des mit. sacrés et ecdés.,

lom. XXIL
VALENCE (Concile de), l'an 1100. Le pape

Pascal ii, dès qu'il fui élevé sur le saiui-àiege,

envoya en France deux rardinjux légals :

savoir, Jean et Benoît, qui à leur arrivée

indiquèrent un concile à Valence. 11 s'assem-
bla le dernier jour de septembre de l'an

1100, et il s'y trouva vingt-quatre tant êvê-
ques qu'abbés, avec des envoyés de l'arche-

vêque de Lyon, qui était malade.
Hugues, abbé de Flavigni, était venu à ce

concile pour se plaindre des violences de l'é-

véque d'Aulun, qui l'avait interdit lui et

son monastère, et qui avait soulevé contre

lui ses religieux. Jarenton, abbé do Dijon,

plaida si éloquemmeut la cause de Hugues,
son disciple, que le concile ordonna sur-le-

cbamp qu'on le revêtît de la chape, et qu'on
lui rendît le bâton pastoral. Ainsi ou le fit

asseoir dans le concile au rang des abbés.

Les évéques écrivirent même une lettre en

sa faveur, ordonnant aux n'ioines de le re-

connaître pour leur abbé; mais les moines
refusèrent de se soumettre, et Hugues ne put

jamais recouvrer son abbaye.
Après que l'alîaire de Hugues, qui parais-

sait plus aisée, eut été terminée au concile

do Valence, on mit sur le bureau celle de

Norigand, évêque d'Aulun. Treize chanoines
députés du chapitre étaient présents pour
l'accuser de simonie. Les défenseurs de

Nortgand répondaient que les ouailles ne
devaient point être reçues pour accuser le

pasteur; que d'ailleurs ceux qui accusaient

leur pasteur de simonie avaient encouru
l'excommunication pour avoir consenti à son
ordination contre leur conscience. Les légals

dirent que quand il s'agissait de simonie, les

inférieurs et même les infâmes étaient reçus

à accuser ; ilsapportèrent là-dessus lexemple
de saint Grégoire VII, qui déposa un évêque
simoniaque sur l'accusation du complice de
la simonie, qu'il déposa pareillement.

Comme les légats voulaient juger celte

affaire, les évéques prétendirent que, selon

l'usage de l'Eglise gallicane, qui avait été

I
confirmé dans le concile de Clermonl en
présence du pape Urbain, et dans îes conciles

tenus par Hugues de Lyon, il fallait d'abord
permettre à celui qui était accusé de se pur-
ger. Mais les légats soutenaient que c'était

aux accusateurs à prouver ce qu'ils avaient
i avancé, c'est-à-dire, que les légats no vou-
\ laient pas qu'on informât d'abord à la dé-

charge de l'accusé, ou qu'il fût reçu à se

purger, avant qu'on eût entendu les témoins
contre lui.

Norigand, pour se tirer d'affaire, voulut
appeirr au saint-.siége ; inai^ les légats ne
r< curent pas cet appel, parce que, en qualité
de lég;iis, Us étaient revêtus de la plénitude
du pouvoir; on disputa ainsi jus(ju'au soir.

La décision l'ut remise au lendemain; et
comme on ne put encore convenir, elle fut
renvoyée au concile que deux légats convo-
quèrent à Poitiers, pour la même année
1100. En attendant, Nortgand fut suspendu
de ses fonctions. Il avait envoyé la nuit pré-
cédente des présents aux évéques ; mais plu-
sieurs les refusèrent, et ils en furent félicités

par les légats en plein concile. JJist. deiEgl.
gallic.

L'abbé Lenglet s'est trompé en condam-
nant de simonie Hugues de Flavigni aussi
bien que Nortgand, dans ses TableKes chro-
nologiques. Anal, des Conc.y t. V.
VALENCE (Concile de), l'an 1209. Le comte

de Toulouse se trouva à ce concile, à la mi-
juin, sur la citation du légat , et accepta les

conditions qui lui furent imposées pour ob-
tenir son absolution, qui ne lui fut pas néan-
moins accordée encore. Ibid.

VALENCE (Concilcde), tenu àMonléliuiar,
ou Monteil, l'an 1248. Le concile dont il

s'agit avait pour On le maintien de la foi, de
la paix et de la liberté de l'Eglise. Les pré^.

lats qui le composaient étaient des quatre
provinces de Narl)onne,de Vienne, d'Arles

et d'Aix , sous les cardinaux Pierre, évêque
d'Albane, et Hugues de Saiut-Cher

, prêtre
du titre de S iinte-Sabine, présidents. Ils se
proposaient, non de rien statuer de nouveau,
mais de rafraîchir la mémoire des statuts

déjà portés, qui avaient perdu leur vigueur.
Celle déclaration fait le premier article.

Le second représente nettement Frédéric
(déposé par Innocent IV) comme un prince
'auquel on ne doit plus rien, en vertu de sa
déposition. Que de trois en trois ans, dit le

texte, on renouvelé le serment de garder la

paix. A ce serment, dont il est si souvent
fait mention dans les conciles, celui-ci veut
« qu'on en ajoute un autre contre le schis-

malique Frédéric, auteur de toutes les discor-

des : on ne lui prêtera ni aide ni appui ; et,

en cas qu'il vînt dans ces provinces, ou per-
sonnellement ou par un officier autorisé par
lui à se faire obéir, on ne le recevra point,

et on ne lui rendra point l'obéissanee, puis-

qu'il n'aurait d'autre intention que de rom-
pre l'unité de l'Eglise , et de troubler la paix
des catholiques. » C'était une suite de ce qui

s'était passé au dernier concile générai de

Lyon , et ce qu'on avait principalement en

vue dans celui-ci.

Le 3" défend aux ecclésiastiques engagés
dans les ordres sacrés , ou pourvus d'un bé-

néfice, d'exercer aucun office public dans les

cours ou les tribunaux laïques : ce qu'il

explique même des charges de juge ou de

vigUier, de consul, d'assesseur et auire, où.

ils seraient élevés par l'élection du public

ou par la nomination d'une per-^onne sécu-

lière.

Le k' ne laisse pas à la liberté des clercs

béuéficiers le refus de prendre les ordreSj
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quand la nécessité ou l'ordre de l'évêque

leur en fait un devoir. C'est la confirmation

d'un règlement fait dans d'autres conciles
,

surtout dans celui de Béziers de la même
année que celui-ci.

Le 21' enveloppe parmi ceux qui mérit^^nt

d'êlre excommuniés "quiconque refuse de
faire la paix et d'en prêter serment.
Le 22" est une sentence expresse d'excom-

municaiion portée contre Frédéric ci-dev<int

Le 5" veut qu'on contraigne les juifs à empereur, et contre tous ceux dont il reçoit,

porter sur eux un signe qui les fasse rccon- ou faveur, ou secours, ou conseil,

naître. Le 23' frappe séparément du même ana-
Le 6% qu'on poursuive la punition des thème et des peines qui y étaient annexées,

parjures, surtout , dit l'article suivant, si ce telles que la privation de bénéfices et la dé-
sont des parjures dont la paix, la religion, la position, tout ce qu'il y aurait dans le clergé
défense et la liberté des églises aient à souf- de complices ou de fauteurs de sa coniumace

contre l'Eglise. Il est remarquable que ce
concile était totalement composé d'évêques
qui avaient leurs sièges en Languedoc, en
Provence, dans le comtat Venaissin et en
Dauphiné, terres alors reconnues pour injpé-

riales. Outre les deux légats et les quatre
métropolitains que nous avons indi(jués ,

frir

Le 8' ordonne de les dénoncer publique-
ment.
Le 9' pourvoit à ce que les sentences des

inquisiteurs soient exécutées.

Le 10* en impose particulièrement l'obliga-

tion aux évêques.
Le 11* défend les procédures tumultueuses il y avait les évêques de Béziers, d Àgtie

,

par avocats, qui retarderaient les affaires d'Uzès, de Nîmes , de Lodève , d'Agin , de
de l'inquisition. Viviers, de Marseille, de Fréjus, de Cavail-
Le 12' montre qu'il y avait non-seulement Ion, de Carpontras, d'Avignon, de Vaison,de

des gens qui faisaient profession d'êlre sa- Die et de Saint-Paul-Ti ois-Châteaux. Hist.
criléges et sorciers, mais qu'on en faisait de TEgl. galL, L XXXll.
un métier qui avait ses maîtres pour l'ensei- VALENCE (Concile de), en Espagne, Va-
guer. C'est contre eux surtout que le canon lenlinum, 624, ou mieux, 546. Ceronci e fut

est fait. « Qu'on les rende, dit le concile, à
leur évêque, et qu'il les punisse. »

Le 13' assure, autant qu'il est possible,
les formalités employées par les inquisi-
teurs contre la propagation de l'hérésie et

contre l'impunité des prédicanls en France.
Le 14'= défend d'élire des excommuniés

pour remplir des offices publics.

Le 15" tâche de réprimer les retours de
vengeance exercés après une excommunica-
tion contre ceux qui l'auraient portée ou dé-
noncée. C'est ce qu'on appelait des bans,
sorte de proscription qui tendait à interdire

toute société avec les ecclésiastiques ou les

autres dont on avait envie de se venger. « Si

ce n'est pas là une hérésie formelle , dit le

concile , on ne saurait nier que cela n'en

approche et ne soit contraire à la discipline

de l'Eglise, en tant que c'est mépriser le

pouvoir des clefs, éluder et enfreindre l'ex- à lui un évêque, les clen s ne prendront rien

tenu le 3 novembre, la 15' année du roi
Théodoric, disent les colleclions , et la pre-
mière du ponlilicat du pape Jean 1". Ii ne s y
trouva que six évêques, avec l'archidiacre
Sallustius, qui souscrivit au nom de iMarcel-
lin, son évêque. Les six canons que l'on y fit

regardent principalement ce qui doit être
obs( rvé pendant la vacance du siège et quel-
ques poinis de discipline.

Il est dit dans le 1^' qu'avant qu'on ap-
porte les oblalions, et que l'on renvoie les

catéchumènes , on lira les saints Evangiles
après les Epîtrcs de saint Paul, afin que non-
seulement les fidèles, mais aussi les catéchu-
mènes, les pénitents et même les païens,
puissent entendre les préceptes salutaires

de Notre-Seigneur Jésus-Christ et la prédi-
cation de l'évêque.

Le 2' porte que
,
quand Dieu aura appelé

comniunication même. »

Le 16* ordonne à tous les prélats à qui

l'évêciue diocésain dénonce quelqu'un qu'il

a excommunié, de le dénoneer eux-mênies
dans leurs diotèses, et d'éviter tout rapport
avec lui , sous peine d'être privés d'entrer
dans l'église durant un mois.
Le 17" et le 18' ont encore les excommu-

niés pour objet, défendant toute commu-
nication avec eux , surtout s'ils s'ingèrent,
bon gré mal gré, dans les offices ecclésias-
tiques.

Les violences contre les clercs , même
les nieurtres, étaient des cas si peu rares,
qu'à l'article 19 le concile ramasse en forme
de préceptes tout ce que les canons avaient
jamais prononcé de plus rigoureux sur ce
sujet.

Le 20' ne sévitpas moins contre les conspi-
rations, qu'il ne distingue pas des confré-
ries, parce (ju- ces deux noms couvraient
éj^alemcui de très-dangereux projets.

de ce qui se trouvera dans la maison de l'é-

glise ou de l'évêque
;
que s'ils ont enlevé

quelque chose , ils seront contraints de le

rendre, par l'autorité du métropolitain ou
des évêques de la province ; qu'à cet effet

on observera le décret du concile de Riez,

suivant lequel, à la mort d'un évêque, l'évê-

que le plus voisin viendra faireHes funérail-

les, et prendra scnn de l'église jusqu'à l'ordi-

nation du successeur, en sorte que, par sa

présence, il empêchera qu'aucun des clercs

ne malverse
;
que, pour plus grande sûreté,

le même évêque fera faire, dans la huitaine,

s'il est possible, l'inventaire de tout ce que
le délunt aura laissé, et l'enverra au méiro-
polilain qui commettra une personne capa-
ple, pour payer aux clercs leurs pensions, à
la charge de lui renJre compte, si la vacance
dure longtemps, afin que les clercs reçoiv«Mit

leur subsistance, et que, de l'autre, l'évêiiue

futur n'ait jamais lechagriu d'enirerdaus une
maison vide de tout, où il ne puisse trouver
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de quoi sabsister, ni en fuarnir aux antres.

Il est dit dans le 3° qae si nn évéque meurt
sans faire de testament, ses parents seront

avertis de ne rien prendre de ses biens à
l'insudu métropolitain et de ses comprovin-
ciaux, de peur qu'ils ne confondent les biens

de l'église avec ceux de la succession du dé-

funt
;
que pour cette raison, ses parents at-

tendront jusqu'à l'ordination d'un nouvel
évéque, ou s'adresseront au métropolitain,

si la vacance dure trop longtemps. Les clercs

ou les laïques qui contreviendront à ce règle-

ment seront privés de la comtnunion de l'E-

glise, à moins qu'ils ne se corrigent et ne
cessent leurs poursuites.

Le h' porte que l'évêque qui a coutume
d'être inviîé aux funérailles de son confrère,

viendra le visiter dans sa maladie, ou pour
se réjouir avec lui de sa convalescence, ou
pour l'avertir de donner ordre aux affaires

de sa maison, ou pour exécuter sa dernière
volonté

;
qu'aussitôt après la mort de l'évê-

que, il offrira à Dieu le sacrifice pour lui, le

fera enterrer, el observera ce qui a été ré-
glé dans les canons précédents , touchant les

biens et les meubles qui appartenaient à lui

ou à l'Eglise. Il est ajouté que si un évéque
meurt subitement, et que les évêques des
frontières ne puissent se trouver à ses funé-
railles, à cause de leur éloignement, on gar-
dera son corps un jour et une nuit, pendant
lesquels les frères et les religieux ou d'autres

demeureront auprès de lui. chantant conti-

nuellement des psaumes
; qu'ensuite les

prêtres le mettront dans un cercueil d'une
manière décente , sans toutefois l'enterrer,

jusqu'à l'arrivée de l'évêque invité avec le

plus do diligence que l'on pourra, pour
l'ensevelir solennellement.

Le 5^ ordonne de priver de leurs fonctions

el de la communion les clercs désobéissants
à leur évéque , ou vagabonds

,
qu'ils soient

diacres , ou qu'ils soient prêtres.

Le 6^ porte qu'un évoque n'ordonnera pas
un clerc d'un autre diocèse sans l'agrément
du diocésain, et que les évêques ne confé-
reront l'ordre de prêtrise à aucun, qu'il

ne promette d'être stable dans le lieu de son
service.

En plaçant le concile de Lérida et celui de
Valence à l'an 524- , nous avons suivi les

collections ordinaires des conciles ; mais
nous devons avertir ici qu'elles sont fautives

en ce point , et que ces deux conciles ont
été tenus , non l'an 524- , mais l'an 5V6

, qui
était la quinzième du règne, non de Tltéodo-

ric , mais de Theudes , lequel commença à
régner en Espagne la septième année de
l'empire de Justinien , c'est-à-dire l'an 531
de Jésus-Christ. C'est ce que l'on voit dans
le plus ancien manuscrit des conciles d'Es-
pagne

,
que l'on garde à Lucques. Mansi

conjecture même que ce concile est posté-
rieur à l'an 546

,
parce que le nom de l'é-

vêque Celsinius, qui est en tête des sous-
criptions, se rencontre aussi parmi celles du
concile de Tolède de l'an 590, ou plutôt

589. Le lecteur jugera de la solidité de
cette conjecture , dit l'auteur de YArt de vé-

DlCTlONNàlRB DES CeM€ILEâ. U.

rifier les dates ; et nous ajouterons que le

cardinal d'Aguirre observe que les souscrip-

tions des évêques du concile de Valence sont

corrompues et niulilées. A(juirrc, t. I; Hisl.

des aut. suer, et ecclés. ; Annl. des Conc, t. I

VALENCE (Synode diocésain de), l'an

1255
, par André d'Albalalo. Ce prélat y pu-

blia des constitutions sur l'administratioâ

des sacrements et sur la résidence des curés.

Il y défendit aussi aux lercs les jeux de dés,

les danses, les spectacles et les cabarets. Il

y condamna les désordres qui se commet-
taient dans les églises ou dans les cimetières

à l'occasion des vigiles. Enfin, il y réprouva,

les ligues ou les associations secrètes qui se

faisaient en certains endroits. Aguirre
y

t. III.

VALENCE (Synodes de), de l'an 1281 à
l'an 1273, sous Arnald de Péralta. Les
constitutions publiées dans ces synodes con-
tiennent une défense de boire avec les juifs

en acceptant de leur vin. On y défend aux
quêteurs de faire aucune quête sans l'aveu

de l'ordinaire. On y réprime dans les clercs

tout ce qui pouvait favoriser le concubinage,
l'ivrognerie, le penchant au jeu. On leur

recommande la modestie dans leur che-
velure et dans leurs habits. Ibid.

VALENCE (Synode diocésain de) , 14 juin

1548, sous saintThomas de Villeneuve, arche-

vêque de cette ville. Le saint prélat y fit

quelques règlements sur la discipline à
observer dans le chœur. Il fit défense aux
prêtres de porter des corps aux sépultures

,

à moins que ce ne fussent des corps de leurs

confrères décédés. Aguirre, Concil. Hispan.
/. IV.

VALENCE (Concile provincial de), ouvert
le 11 novembre 1565, et terminé le 24 février

1566. Martin Ayala, archevêque de Valence,

tint ce concile avec DIdace d'Arnedo, évêc{>ue

do Maïorque, et Jean Segiiano, évéque de

Christopolis, chargé de la procuration du siège

épiscopal d'Orihucla. Le concile eut cinq

sessions.

P' Session. Les prélats firent leur profes-

sion de foi en répétant le symbole de Cons-
tantinople. Puis ils firent six chapitres de
décrets sur la doctrine.

1. Défense à tous les chapitres et à tous

les curés de la province d'admettre même des

réguliers à prêcher dans leurs églises, qu ils

n'aient été approuvés par l'ordinaire, et n'en

aient reçu la permission par écrit.

2. On ne permettra de prêcher ou de dire

la messe aux réguliers sovlis de leur mo-
nastère, même avec l'autorisation de leurs

supérieurs, qu'autant qu'ils en seraient sortis

pour les affaires de leur ordre ou pour une

autre cause jugée légitime par l'ordinaire.

3. Défense d'imprimer, de vendre ou de

garder chez soi des livres défendus. La
lecture dans les écoles de livres obscènes,

tels que les ouvrages de Martial, et plusieurs

de Juvénai et d'Ovide, est défendue sous

peine d'une forte amende, el même d'excom-

munication.
4. On ordonne ,

conformément au décret

du concile de Trente, l'enseignement publia

39
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de i'Ecnture sainte dans toutes les églises
«alfiéiliales, ctd;ms plusieurs collégiales et

couvents de réguliers qu'on désigne nommé-
nienl dans le décret.

5. Les curés prêcheront par eux-mêmes
,

ou par d'autres s'ils se trouvent légitimement
empêchés, tous les dimanches et les jours de
l'êtes, et même plus souvent en temps d'a-
venl et de carêtne , en s'abstenant de toutes
questions inutiles, et en se l)ornanl à expli-
quer avec brièveté et clarté quelques passa-
ges de l'Evangile, ou à dire en peu de mots
les vices qu'il faut fuir et les vertus qu'il

faut pratiquer. Ils feront de même le caté-
chisme aux enfants tous les dimanches et les

jours de fêtes, entre l'offlce de la messe et

celui des vêpres, et à la messe même ils rap-
pelleront la doctrine chrétienne aux adultes
qui pourraient l'avoir oubliée.

II' Session, 9décembrel565.0ny fit trente-

irois chapitres de décrets sur les sacrenienls.

Nous n'en rapporterons ici que les plus re-

marquables.
1. Que celui qui ose administrer un sacre-

ment avec la conscience d'un péché mortel
sache bien qu'il se rend très-coupable en-
vers Dieu. Les ministres chargés de chanter
à la messe l'épître et l'évangile doivent le

faire avec la dignité et le respect qui convien-
nent à une fonction sainte. Les prédicateurs
doivent aussi prendre garde qu'on ne puisse
leur objecler ces paroles : Feccatori autem
dixit Deus: Qiiare tu enarras justilias meas ?

3. Le concile défend, sous peine d'amende
et d'excommunicatien , de rien exiger dans
l'administration du baptême.

k. Les sages-femmes et autres n'auront
point la témérité de baptiser les enfants hors
le cas d'un pressant danger de mort. Pour
les enfants baptisés ainsi , le curé se gardera
bien de leur conférer de nouveau le baptême,
quand il se sera assuré, comme il doit le

faire, qu'ils i'auront reçu validement.
6. Les femmes nouvellement accouchées

seront tenues de venir à leur église parois-
siale pour rendre à Dieu leurs actions de
grâces, la première fois qu'elles pourront
sortir de chez elles, sous peine d'une amende
que le curé pourra leur remettre en partie si

elles sont pauvres.
8. Défense à ces femmes, aussi bien qu'à

tous les malades, de recevoir la visite de
docteurs mahométans.

25. Le concile défend à tous les nouveaux
convertis d'observer les jeûnes, les fêtes ou
d'autres usages quelconques de la secte
qu'ils ont quittée.

32. Les prêtres nouvellement ordonnés
ne pourront dire leur première messe qu'a-
près avoir été examinés sur les cérémonies
Aq la messe par le maître des cérémonies ou
par quelque autre du choix de l'ordinaire.

33. Défense à ceux qui ne sont pas dans
les ordres sacrés de chanter l'épître et de
servir à l'autel en dalmatique.

///e Session , 21 décembre. On y Gt vingt-
huit chapitres de décrets sur le bon gouver-
nement des églises.

1. Les évêques ne dépenseront point leurs
^
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revenus en prodigalités ; mais ils s'en servi-

ront pour soulager les pauvres, au lieu d'eu

enrichir leurs parents et leurs alliés, ou d'eu

amasser des trésors pour eux-mêmes.

2. On rappelle aux pasteurs le devoir de
la résidence.

Les honoraires de messes seront les mê- '

mes dans toute la province. On bannira de

la célébration de la messe en particulier tout

ce qui ressent un culte superstitieux.

10. On abolit l'usage qui s'était introduit

en quelques endroits de dire et de chanter
trois messes en même temps à un même
autel.

12. Les clercs obligés à l'office du chœur
perdront leur rétribution, si, tandis qu'on le

chante, ils récitent en particulier leur pro-
pre office.

lo.Les ecclésiastiques ne diront point leur

office dans les rues, ou aux fenêtres, ou en
d'autres endroits peu convenables . mais
dans des lieux retirés et qui conviennent
davantage à la prière.

18. Défense aux prêtres, sous peine d'a-
mende ou de prison , d'accompagner une
femme en roule, à moins qu'elle ne soit leur

mère, leur sœur, leur tante ou leur nièce.

20. Défense aux clercs, et même aux laï-

ques, sous peine d'excommunication ipso

fado, d'avoir dans leur maison une table

publique de jeu, appelée tablaje.

IV' Session, 22 janvier 1566. On y fit dix-

huit ou vingt-trois chapitres de décrets sur
le même sujet que ceux de la session précé-
djnte.

k" ou 5«. Défense aux chapitres et aux cu-

rés d'introduire des fêtes nouvelles et autres
que celles du calendrier.

7' ou 9°. On ne suspendra aux voûtes des ^

temples ni drapeaux militaires , ni casques,
ni boucliers.

13^ ou lu'. Les statuts des confréries doi-

vent être soumis à l'examen de l'ordinaire.
16' ou 21s On déclare excommuniés les

juges séculiers qui condamnent à la prison
des gens d'église.

V" Session, 2V février 1566. On y fit vingt

cl un décrets concernant la conduite des fi-

dèles

3. Défense de faire des œuvres serviles,

les dimanches et autres jours d'obligation,

même dans les églises et sous prétexte de
piété.

6. Défense aux pauvres de mendier dans
les églises pendant l'office divin.

10. On défend aux laïques de se servir

d'ornements sacrés pour représenter des
mystères, et on condamne à une amende les

curés ou les sacristes qui les leur prête-

raient.

17. On condamne toute sorte de contrats

usuraires, et on déclare tels ceux où l'on

convient d'un prix moindre, précisément
parce qu'on s'engage à payer comptant, ou
d'un prix plus élevé, précisément à cause du
délai qu'on demande.

18. On borne au seul jour du vendredi
saint, à cause des abus, la permission de se

f.
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flageller dans les églises. Aguirre, Conc.
Ilisp. t. IV.
VALENCE (Synode diocésain de), mai

158G, sous le même. Ce synode occupa deux
séances. Dans la première, du 5 mai, on fit

l'acceptalion du synode provincial dernière-
ment terminé, et l'on publia d'aulrcs décrets

au nom{)re de vingt-six.

Le 2* et le suivant ont pour objet de dé-
fendre aux clercs les jeux, les danses et les

spcclacles publics.

Par le 5% on exclut des distributions quo-
tidiennes les clercs qui ignorent le chant.

Par le 7% on défend de prêcher pendant la

nuit, même le vendredi saint.

Le 9*= défend aux prêtres de rien recevoir
pour le sacrement de l'extrême-onclion.

Dans la â"" séance, qui se tint le 9 mai, on
dressa trente et un chapitres de décrets. Par
le 11*, on défend de porter dehors la sainte

eucharistie pour arrêter les incendies ou les

inondations.

Par le 13% on défend aux femmes de de-
meurer dans l'enceiiilc des églises.

Par le 17% on défond aux laïques de tenir

des assembléos dans les églises. Ibid.

VALENCE (Chapitres de), de l'an 1200 à
1580, Les constitutions synodales de l'Eglise

de Valence ont é(é mises par ordre de ma-
tières et données en abrégé par Bernardin
Gomcz, et dédiées à Jean de Ribora, arche-
vêque de Valence à la Gn du seizième siècle.

Ce recueil se trouve dans la grande collection

du cardinal d'Aguirre. C'est un corps dedéci-
sionsdonnées parlesaichevêques de\ alence,

ou leurs vicaires généraux, avec l'avis d(! leur
chapitre, pour l'administralion de ce chapi-
tre même. Los synodes où. ces constitutions

ont été faites n'élaient donc pas diocésains,

mais simplement c^pilulaircs. C'est ce qui
nous dispense de nous en occuper davantage.
Agitirre, Conc. Hisp. t. IV.
VALENCE (Synode diocésain de), l'an

1578, par Jean Uibera, patriarche d'Antioche
et archevêque de Valence. Ce synode eut
deux séances. Dans la première, il fut or-
donné (c. k) que le curé, ou, à son défaut, le

vicaire de chaque paroisse assisterait à tou-
tes les distributions de vêlements qui s'y fe-

raient aux pauvres
;
[c. 6) que lorsqu'on por-

terait le saint sacrement aux malades, ce se-

raient deux prêtres, ou du moins doux clercs

qui l'accompagneraient avec des flambeaux,
plutôt que des laïques; il y fut fait défense
(c. 8) aux curés, sous peine d'amende, de
s'absenter de leurs paroisses aux fêtes de
Notre-Seigneur, ou de la sainte Vierge, ou
des saints titulaires ou patrons, quand même
ce serait par le motif de prêcher dans d'au-
tres paroisses. Dans la 2' séance, il futques
lion de réductions de messes et d'autres ar-
ticles réglementaires. Omnium dccr. quœ in

Valent, synodis statuta sunt epitome, Valen-
f/œ,1616.
VALENCE (Synode diocésain de), l'an 158i,

50US Jean Kibera
,
patriarche d'Antioche et

;irchevêque de Valence. Ce prélat y publia
dix-neuf décrets, par le 5*^ desquels il or-
donne d'enterrer aveclos cérémonies acenu-

lumées, quoique avec moins de pompe, ceux
qui auraient été tués par leurs ennemis ou
par quelque accident. Le reste mérite peu
de fixer l'attention. Jbid,

VALENCE (Synode diocésain de), l'an

1590, sous le même, qui y publia vingt-trois

décrets. Il permet, par le 2% à un même pré*

tre de dire deux messes les jours de diman-
ches et de fêtes, dans les paroisses où il y a
une annexe. Par le G% il impose l'obligation

de se servir du bréviaire cl du missel ro-
mains, conformément à la bulle de Pie V.

Jbid.

VALENCE (Autre synode de), 25 octobre

1590, sous le même, qui y publia trois nou-
veaux règlements louchant l'honoraire des

messes, les enterrements des pauvres et les

cérémonies de la messe. Ibid.

VALENCE (Synode diocésain de), mai 15:34,

sous le même, qui y publia dix nouveaux
décrets. Il défend par le second d'employer
des femmes au service des églises, en parti-

culier pour le chant. Par le 4% il oblige les

curés d'appliquer à leurs paroissiens l'inten-

tion de la messe les jours de dimanches et

de fêtes. Ibid.

VALENCE (Synode diocésain de), l'an

1599, par le même. Ce prélat y défendit à
tous les laïques, sous peine d'excommunica-
tioi!, d'entrer dans le chœur de sa cathédrale
pendant les offices, en n'exceptant de cette

défense que ceux qui servaient au chœur et

les gens de robe. Il ordonna que la sépulture
des curés et des autres principaux bénéficiers

se ferait gratuitement; qu'à leur mort tous

les prêtres de la même paroisse diraient cha-
cun une messe pour le repos de leur âme,
et que les diacres et les sous-diacres en fe-

raient également dire une. Ibid.

VALENCE (Synode diocésainde), l'an 1607,
par le même. Ce prélat y déclara excommu-
niés ceux qui s'occuperaient d'astrologie ju-
diciaire. Il y défendildedonncrla communion
à la messe dans les oratoires privés, et d'y

faire des oblations ou des quêtes sans l'agré-

ment du curé. Il y ordonna aux prêtres qui
auraient à célébrer la messe à un autel après
un de leurs confrères, d'attendre que celui-

ci eût achevé la sienne pour y faire eux-
mêmes leurs apprêts. Ibid.

VALENCE (Synode diocésain de), 24 fé-

vrier 1031, par Isidore Aliaga, archevêque
de cette ville. Ce prélat y publia quatre-vingt-

seize chapitres de décrets.

Il ordonne par le 1'' de porter les enfant»

à baptiser à l'église de leur paroisse.

Par le 2% il défend de faire à l'église pour
les baptêmes des apprêts souîptueux, tels

que d'éterwlre des tapis , des lits ou des cous-

sins; et par le 3% il prescrit de garder des

registres de baptêmes, de confirmations et de
mariages.

Par le 4% il défend de se servir de moules
d'hosties qui représentent autre chose que
l'image de Notre-Seigneur : il veut que ces

hosties soient faites dans la paroisse même,
et qu'on les renouvelle tous les huit jours.

Le 5" défend aux confesseurs, comme à
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tous les autres prêtres, d'admettre des en-

r fants pour la première communion, avant
qu'ils aient été examinés et trouvés dignes
par le curé de la paroisse.

Le 6= et le 7= prescrivent de ne confes-
ser qu'à l'église, el pendant le jour, hors les

cas de nécessité, et règlent la forme cl la

place des confessionnaux.
Les quatre suivants sont relatifs à la célé-

bration des mariages.
Le 13* fait défense aux Gancés d'entrer

chez leurs fiancées avant que leur mariage
soit célébré en face de l'église.

Les six suivants règlent le cérémonial de
l'office divin.

Le 20^ défend les messes privées le jeudi

saint.

Le 21e proscrit l'usage de chanter, pen-
dant les offices, des cantiques en langue vul-

gaire.

Le 22'= ne permet de lire dans les églises,

en fait de compositions poétiques, que celles

qui auraient clé préalablement approuvées
par l'ordinaire.

Le 24''^ défend de mettre du vin dans les

calices, après la communion du précieux
sang, pour le porter ensuite aux malades.
Le 25" interdit la mendicité dans les égli-

ses.

Le 30e défend de porter aux processions

de la semaine sainte d'autres imagos que
celles qui représentent des circonstances de

la passion de Notre-Seigneur.
Le 31= défend les processions du Saint-Sa-

crement el de l'Assomption en d'autres temps
que dans ces fêtes et leurs octaves.

Le 32"^ oblige les curés et les bénéficiers

d'assister aux processions générales, et d'y

donner l'exemple de la modestie.

Le 33e laisse au pouvoir de l'archevêque

de permettre des danses en certains cas aux
processions publiques, pourvu toutefois que
ces danses se fassent hors de l'église et en
habits laïques.

; Le Si" adjuge aux curés toutes les obla-

,
lions qui se font dans leurs églises.

Le 40" enjoint aux curés et aux vicaires

de demeurer dans leurs paroisses et dans le

voisinage de leurs églises.

Le ii" réserve à eux seuls l'usage ordi-

naire du rochet avec l'étole.

Le 56" interdit les gants aux clercs dans
les processions et pendant l'office du chœur.
Le 57" leur défend les longs cheveux et la

longue barbe.
Le 67" ordonne de tenir chapitre le pre-

mier jour libie de chaque mois dans toutes

jes églises où le clergé est assez nombreux.
Le 09* défend de choisir des laùjucs pour

collecteurs de revenus ecclésiastiques.

Le 78" défend loulcs les congrégations qui
ne seraient pas autorisées par l'Kglise.

Le 90" porte la peine d'excommunication
contre les barbiers qui feraient les cheveux
ou seulement la barbe les jours de dimanche
et de fête. Synodus diœc. Valcnliœ celebrala;

Valentiœ, 163)1.

VALliNGE (Synode diocésain do), 22 avril

JGo7, par D. Fèdre d'iirbina, archevêque de
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Valence. De nombreux décrets y farenl en-
core publiés, et compris sous trente-trois ti-

tres , touchant la foi , les sacrements, les

jeûnes et les fêtes, les testaments et «les sé-

pultures, la visite diocésaine, les juges et les

témoins synodaux. Conslit.synod.

Pour les autres conciles de Valence en Es-
pagne qui auraient été omis, voy. Tarra<
GONE et Espagne

VALENGIENNES (Concile de), Valentinia-
nense, l'an 771. On ignore l'objet, ou du
moins les actes de ce concile, qu'on sait seu-
lement avoir été indiqué par Gharlemagnc.

VALENGIENNES ( Synode du diocèse de
Cambrai, tenu à), l'an 1575. On s'y occupa
principalement de l'établissement d'un sé-

minaire. Il ne nous reste rien des actes de
ce synode.
VALLADOLID (Concile de), Vallis-Oleta-

num, l'an 1137. Ce concile fut célébré à la de-

mande du roi Alphonse VII, sous la prési-

dence de Gui, cardinal et légat du saint-siége.

On y délibéra sur les moyens de réconcilier

Alphonse avec le roi de Portugal. D'AguirrCf

" VALLADOLID (Concile de), l'an 1155. Ce
concile fut tenu le 25 janvier, sous le règne
d'Alphonse VIII, et sous la présidence du
cardinal Hyacinthe, légat du saint-siége. On
y confirma un privilège accordé au monas-
tère de Saint-Pierre de Exlonza, près de la

ville de Léon
,

par la reine Dona Sanche,
sœur du roi Alphonse VII ou VIII. Sando-
val, Vie d'Alphonse VU; D'Aguirre, Conc.
Hispan.
VALLADOLID (Concile de), l'an 1322.

Guillaume de Godin, cardinal évêque de Sa-
bine, et légat du pape Jean XXII, tint ce con-
cile au mois d'août de celle année, avec tous

les évêques de sa légation, à Valladolid
,

diocèse de Palenza en Castille, et y publia
vingt-sept capitules ou statuts.

1. On tiendra tous les deux ans des conci-
les provinciaux, et tous les ans des synodes
diocésains. Les archevêques et les évêques
qui manqueront de tenir ces conciles ou
ces synodes seront privés de l'entrée de l'é-

glise jusqu'à ce qu'ils aient réparé leur né-
gligence, en tenant ces conciles ou ces sy-
nodes. Ceux qui causeront un dommage
notable aux ecclésiastiques qui vont aux
conciles ou aux synodes, encourront l'ex-

coujmunication î'pso facto. Les évêques aver-

tiront les visiteurs de leurs diocèses de s'in-

former avec soin dans leurs visites si l'on

observe les statuts des conciles et des syno-
des, et d'en faire leur rapport aux évêques
dans le prochain synode.

2. Les curés auront soin de lire au peuple
en langue vulgaire les articles de foi, le dé-
calogue, le nombre des sacrements, et les

espèces des vertus et des vices, quatre fois

l'an, savoir à Noël, à Pâques, à la Pentecôte,

à l'Assomption de la Vierge, et tous les di-

manche de carême.
3. Les évêques feront publier dans les

conciles , les synodes et les églises de leurs

diocèses, la dccrélale Quoniam ut intellejti'
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mus de Boniface VIII, qui défend d'appeler

les ecclésiastiques aux tribunaux des juges

séculiers.

!i: On s'abstiendra d'œuvres serviles les

dioianches et fêtes : en ces jours, per-

sonne ne labourera la terreoune travaillera

des mains, si ce n'est en cas d'urgente né-

cessité, ou pour une cause pieuse et avec la

permission du prêtre. Les ordinaires puni-

ront les transgresseurs par la peine de l'ex-

communication.
5. Les faux témoins et tous ceux qui exci-

tent les autres à porter un faux témoignage

seront excommuniés.
6. Les évêques n'auront point d'habits de

soie. Ils célébreront la messe en public d;ins

leurs églises les jours de fêtes solennelles.

Ils feront porter avec eux dans leurs voya-

ges des autels portatifs, pour faire célébrer

la messe tous les jours devant eux. Ils réci-

teront les heures canoniales avec leurs

clercs, et célébreront l'offlce divin dans leurs

cathédrales. Aucun clerc séculier ou régu-

lier, même évêque, n'assistera aux fiançail-

les, au baptême, ni aux noces de ses enfants

ou neveux.
7. Les clercs concubinaires incorrigibles

seront excommuniés et privés de leurs bé-

néfices.

8. Les chanoines et autres bénéfîciers qui

sont attachés au service et à la personne de

l'évêque jouiront du revenu de leurs bé-

néfices.

9. L'on ne partagera point les bénéfices,

et l'on n'ordonnera personne qui ne soit suf-

fisamment lettré.

10. L'on ne mettra point dans les églises

plus de clercs qu'elles n'en peuvent nourrir.

Les religieux ne donneront point leur habit

à des clercs séculiers pour les soustraire

à la juridiction do l'ordinaire. Les bénéfices

seront conférés dans le chapitre par des

actes publics et authentiques , sous peine de

nullité.

11. On assignera les limites des paroisses
;

et les curés ne recevront pas les paroissiens

des autres.

12. Pour empêcher les fraudes que les

religieux commettent dans le payement des

dîmes , on excommuniera dans les synodes
diocésains ceux qui en auront commis.

13. Les supérieurs des monastères n'en

pouiront pas aliéner les biens. Ils tiendront

leurs chapitres provinciaux de trois ans

en trois ans pour le maintien de la disci-

pline régulière. Lis évêques et les autres su-

périeurs des monastères de filles députeront

»!ls ecclésiastiques réguliers , s'il est possi-

ble, ou au moins respectables par leur
âge et par leurs mœurs

,
pour veiller à la

garde de ces monastères, et empêcher qu'au-
cune religieuse ne parle aux personnes du
dehors sans sa permission, et sans deux ou
trois compagnes , en temps et lieux conve-
nables; et cela sous peine d'excommunica-
tion.

li. Les curés exerceront volontiers l'hos-
pitalité envers les religieux et les autres
voyageurs qui la leur demanderont.

15. Les patrons des bénéfices ne donneront
point de lettres de présentation avant la va-
cance des bénéfices dont ils ont le patronage,
sous peine de nullité de ces lettres de pré-
sentation prématurées ; et les clercs qui au-
ront impétré ces sortes de lettres , ou pour
lesquels on les aura impétrées à leur su et

gré, seront inhabiles à posséder ces sortes de

bénéfices. Les patrons qui donneront a des

enfants les églises dont ils sont patrons se-

ront excommuniés ipso facto.

16. Tous les clercs séculiers et réguliers,

exempts et non exempts, demanderont tous

les ans du nouveau chrême à l'évêque , ou à

celui qu'il aura commis pour le distribuer,

sans qu'ils puissent se servir de l'ancien

chrême dans l'administration du baptême ,

sous peine d'être privés ,
pendant six mois,

des revenus de leurs bénéfices.

17. Les fidèles suffisamment âgés qui vio-

leront l'abstinence du carême ou des qua-
tre- temps encourront l'excommunication
ipso facto ; et cette sentence sera publiée

dans les paroisses tous les dimanches, depuis

la Soptuagésime jusqu'à Pâques. Ceux qui

vendront publiquement de la chair les jours

d'abstinence encourront aussi l'excommu-
nication

18. Les évêques feront publier la bulle

Decel donium Dominiy de Grégoire X, contre

les juges séculiers qui tiennent leurs plaids

dans les églises. On ne tiendra non plus ni

foires ni marchés dans les églises ou les ci-

metières , sous peine d'excommunication
encourue par le seul fait. Même peine contre

ceux qui empêchent ou qui troublent les im-

munités et le droit d'asile des églises. Même
peine contre ceux qui blessent ou qui pren-

nent les ecclésiastiques
,
qui pillent ou qui

détruisent les églises ou les monastères. On
y ajoute la peine de la privation de la sé-

pulture ecclésiastique contre ces malfaiteurs,

et de l'interdit contre les villes et autres

lieux qui leur donneront retraite.

19. Les évêques feront publier dans leurs

cathédrales , et les curés dans leurs parois-

ses , aux quatre fêtes principales de l'année

et à tous les dimanches de carême, le décret

du concile général de Vienne contre ceux
qui contractent des mariages dans les degrés

prohibés
20. Ceux qui se rendront coupables de

simonie en recevant quelque chose pour la

collation des bénéfices , ou pour l'ordina-

tion , encourront l'excommunication , s'ils

sont laïques , ou l'inhabilité, pendant deux
ans, à posséder aucun bénéfice, s'ils sont

clercs non bénéficiers , ou enfin la privation

des fruits de leur bénéfice, jusqu'à ce qu'ils

aient restitué le doublede ce qu'ils ont reçu,

s'ils sont bénéficiers. Au reste, on pourra

recevoir, après l'ordination, ce que ceux
qui auront été ordonnés offriront gratuite-

ment pour l'écriture, le papier et la cire ,

pourvu que celte. offrande gratuite n'excède

pas la somme de cinq marbolins. (Le mar-
botin, en latin maraholinus , maurabotinus ,

morabetinus , marmolinus , marbotinus . mo-
rabotinus , était une espèce de monnaie d'or
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d'Espagne, qui élait déjà en usage sous les

rois Golhs, dit Mtriana, Lib. de Fonder, et

Mensur., cap. 23.) On condamne aussi la si-

monie dans les patrons des bénéfices, el dans
]cs (lercs qui donnent ou qui promellent
quelque chose pour être pourvus. Enfin on
proscrit un abus fort commun et fort enra-
ciné, qui consistait à empêcher les clercs
nouvellement ordonnés de faire les fonc-
tions dt! leurs ordres avant d'avoir donné,
penJiint un ou plusieurs jours , des festins

somptueux aux ecclésiastiques et à certains
laïques du lieu, ou une certaine soniîne d'ar-
gent.

Hispan., t. V, p. 41 et suiv. Anal, des Cunc,
t. II.

VALLADOLID (Concile de), non reconnu,
l'an 1403. Ce fut une assemblée mixte, conj-

posée du roi , des grands du royaume , et de
beaucoup de prélats , qui se décidèrent en
faveur de l'antipape Pierre de Lune. I)'A-

guire, t. V.
VALLADOLID (Synode diocésain de), l'an

1G03, par Jean-Biiptisle d'Azevedo,évêque de
ce siège et patriarche dos Indes. Les con-
slilutions (ju'y publia ce prélat sont divisées

en cinq livres, et concernent les obligations
altachees aux divers offices ecclésiastiques ,

21. Les évéques auront soin d'établir des les matières de procédures, les fiançailles et

maîtres de grammaire selon l'étendue et le

besoin de kurs diocèses. Ils établiront aussi
des maîtres de logique dans les grandes
villes. Les clercs pourront étudier trois ans
ou plus, au gré des évèques ou des chapitres,
et cependant jouir des fonds de leurs béné-
fices pendant tout le temps d'étude. Les évé-
ques et les chapitres serout obligés de choi-
sir dans les églises cathédrales ou collégiales
un sujet entre dix

,
qui soit propre à être

envoyé à l'élude générale de la théologie, du
droit canon et des arts libéraux.

22. Les infidèles , coumie les juifs et les

sarrasins, n'assisteront point aux divins of-
fices dans les églises avec les fidèles. On ne
fera plus de veilles nocturnes dans les égli-
ses. Les chiétiens n'assisteront point aux
noces ni aux funérailles des juifsou des sar-
rasins. Les juils et les sarrasins qui se con-
vertiront (u embrassant la foi chrétienne

les mariages , les crimes d'usure et de sor-
tilège, et les excommunications. Conslitucio-

nes synodales fechas y promulgadas en la pri-

mera synodo que se celebro en la ciudad y
obispudo de Vallad.

VALLEM GU1DONIS [Concilia apud).
Toy. Laval.
VALLUM OLETl [Concilia apud), seu

Vallis Oletana. Voy. Valladolid.
VALVE (Synode diocésain de) et de Sul-

mone. Valvensis et Sulmonensis, in ecclesia

S. Mariœ de Misericordia Pacenlri , 6 avril

1603, par César Peti , évêque de ces deux
diocèses unis. Ce prélat y publia des statuts

sur la foi , les sacrements et l'entretien des
églises , en conformité au concile de Trente,
à la bulle de Pie IV, et à celles des autres pa-
pes ses successeurs. Il y ordonna l'établisse-

ment dans sa cathédrale d'une chaire de
théologie pour la résolution des cas de con-

seronl mis dans les hôpitaux ou autres lieux science. Constit. synodales; Neapoli, 1604

de piété, pour y être nourris et entretenus.
Ceux qui vendront des vivres aux sarrasins
durant la guerre seront excommuniés.

23. Tout homme marié qui entretiendra
publiquemciil une concubine sera excom-
munié. Même peine contre celui entretiendra
une parente, ou une sanctîmoniale , ou une
femme mariée à un aulre. Même peine con-
tre quiconque aura une concubine infidèle.

2i. Celui qui vole des chrétiens pour les

vendre ou les donner , en quelque manière
que ce soit, aux sarrasins, sera excommunié
el privé de la sépulture de TEglise,

25. Les sorciers, les devins , les enchan-
teurs

, les augures , et ceux qui les consul-
lent, seront excommuniés.

26. La purgation canonique n'aura lieu
que dans les cas marqués par le droit.

27. Ceux qui, étant soupçonnés de quelque
crime, ont recours, pour s'en purger, à l'é-
preuve du fer chaud ou de l'eau bouillante,
seront excommuniés par le seul fait , de
même que ceux qui leur donneront un tel

conseil, parce que c'est tenter Dieu, et s'ex-
poser à périr

,
quoique l'on soit innocent.

28. Les curés publieront
, au moins tous

les dimanches depuis la Sepluagésime jus-
qu'à Pâques , le canon du concile général de
Latran, Omnis ulriusrjue sexus. Rcy. XXIX;
Labb.Xl; Hard. VIII; D'Aguirre, Concil.

(a) M. Jager, dans son o|)usc\iie sur le Càlibal des prêtres,
la ressemblance du mol lalin.

VANNES (Concile de), en Bretagne , Ve-
neticum seu Venetense (o), l'an 461 selon le

P. Pagi, ou 463 selon le P. Uichard. Saint

Perpétue , évêque de Tours , assembla ce

concile, à l'occasion de l'ordination d'un
évêque de Vannes. 11 s'y trouva cinq évé-

ques , outre saint Perpétue , savoir Paterne,
qui souscrivit le second aux actes du con-
cile; Alhénius de Rennes, Nunéchius de
Nantes, Albin et Libéralis, dont on ignore les

sièges. Ces évêque.s firent seize canons , dont
quelques-uns sont assez semblables à ceux
du concile de Tours.

Le 1" sépare de la communion ecclésias-

tique les homicides et les faux témoins
,
jus-

qu'à ce qu'ils aient effacé leurs crimes par
la pénilcnee.

Le 2'^^ prononce la même peine contre ceux
qui , répudiant leurs femmes comme adul-

tères, sans avoir prouvé qu'elles le fussent,

en épousaient d'autres.

Le 3' prive non-seulement de la communion
des sacrements, mais encore de la table

commune des fidèles, ceux qui, après s'être

soumis à la pénitence, en interrompent les

exercices pour se livrer de nouveau à leurs

anciennes habitudes et à une vie toute sécu-

lière.

Le 4'' sépare de la communion , et met au
rang des adultères celles (jui, après avoir fait

profession de virginité, et reçu en consé-
•1 placé ce COU' ile à A eiiisc, Ironipô apparcmiuent |iu
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qucnce la bénédiclion par l'imposition dos

mains, sont trouvées coupables d'adultère.

Il ordonne la même peine contre ceux avec

qui elles l'auront commis.
Le 5'' ordonne la même peine contre les

clercs qui courent les provinces, sans lettres

de recommandation de leur évêque.
Le 6' étend cette même peine aux moines

î^ui voyageront sans de pareilles lettres, et

ordonne qu'on les punisse corporellemenl

,

si les paroles ne suffisent pas pour les cor-

riger.

Le 7-^ leur défend d'avoir des cellules par-
ticulières, si ce n'est dans l'enceinte du mo-
nastère, et avec la permission de l'abbé.

Encore le concile restreint-il cette permission

à ceux qu'une longue expérience fait juger
capables d'une plus grande solitude, ou à
ceux qui, à cause de leurs infirmités, ne peu-

Vent pas garder la règle ordinaire.

Le 8' défend à un abbé d'avoir plusieurs
monastères, ou diverses demeures, sinon des

retraites dans les villes , pour se mettre à
couvert des incursions de l'en^iemi.

Le 9" défond aux clercs , sous peine d'ex-
communication, de s'adresser aux tribunaux
séculiers, sans permission de leur évoque.
Mais il ajoute que si l'évoque leur est sus-
pect, ou si c'est contre lui-même qu'ils aient

affaire, ils s'adresseront aux autres évêques.
Le 10" ordonne que pour le maintien de la

charité fraterne'le , un évêque ne pourra
promouvoir à un degré supérieur un clerc

ordonné par un autre évêque, sans la per-
mission de celui-ci.

Le 11' porte que les clercs à quile mariage
est interdit, c'est-à-dire les prêtres, les dia-
cres et les sous-diacres , ne pourront point
assister au festin des noces , ni aux assem-
blées dans lesquelles on chante des chansons
déshonnêtes , et où l'on fait des danses , afin

de ne pas salir leurs yeux et leurs oreilles

destinés au sacrés mystères.
Le 12'^ leur défend de manger chez les juifs,

et de les inviter à manger chez eux
,
parce

qu'ils ne mangent pas de toutes les viandes
que nous croyons permises.
Le 13' est contre l'ivrognerie. Le clerc

qui se sera enivré doit être séparé de la

communion , ou puni corporollemcnt. Il est

remarqué dans ce canon que le mal que fait

un homme ivre sans le savoir ne laisse pas
de le rendre coupable, parce que son igno-
rance est l'effet d'une aliénation d'esprit vo-
lontaire.

Le 14' dit qu'un clerc qui , étant dans la

ville sans être malade, aura manqué d'as-

sister à l'office de laudes , c'est-à-dire aux
prièresdumatin, sera privé, duranlseptjours,
de la communion.

Le 15' veut que l'ordre des sacrées céré-
monies , et l'usage de la psalmodie, soit le

même dans toute la province ecclésiastique
de Tours , c'est-à-dire la troisième Lyon-
naise.

Le 16' défend aux clercs, sous peine d'ex-
communication, la divination appelée les

sorts des saints. On nommait ainsi l'usage

superstitieux de deviner l'avenir par les pre-

miers passages qui se trouvaient a l'ouver-

ture de quelques livres de l'Ecriture. Les
clercs étaient fort adonnés à cette vaine su-
perstition, que le concile leur défend, comme
parliculièremenl opposée à la piété et à la foi.

Le P. Sirmond,el après lui D. Ceillier , ont
cru que Paterne, qui souscrivit le second aux
actes du concile, est saint Paterne de Vannes,
et que ce fut à l'occasion de son ordination
que se tint ce concile Mais la vie de saint

Paterne de Vannes , donnée par les Bollan-
distos, nous apprend que saint Paterne vivait

un siècle après le concile de Vannes.
Le concile adressa ces règlements à Vic-

torius, évêque du Mans, et à Thalassius,
évêque d'Angers

,
qui n'avaient pu s'y joindre

à leurs confrères. La66. t. lY; Anal, des Conc,
t. I et V.

VANNES (Assemblée mixte), l'an 818. Ce
fut une assemblée d'évêqnes et de grands
tenue par Louis le Débonnaire, après la dé-
faite des Bretons , et dans laquelle on s'oc-

cupa des affaires civiles et ecclésiastiques.

VANNES (Concile de), l'an 8i8. F. Redon.
VANNES (Concile de), l'an lOiO. Sur la

discipline. Labh. IX.
VANNES (Conc. de) ou de Tours an 1455. Ce

quidonnaoccasronà la tenuedececonc.i Van-
nes, fut la translation de S. Vincent Ferrier.

VANNES (Synode de), 4 juin iG'i8, par
Charles de Rosmadec, é\ôque de celle ville.

Ce prélat y publia quelques statuts sur la rési-

dence des curés, sur le catéchisme des pa-
roisses, sur les fabriques, etc. Ordonn. et

stat. de Mgr Vév. de Vannes.
VAPINCENSIS {Synodus), eu synode de

Gap, tenu à Raulme-lès-Sisleron, l an 1587,

par P. Pararin de Chaumont
,
qui y publia

des statuts synodaux pour sou diocèse.

Bibl. hist. de la Franee, t. 1.

Pour les autres synodes de ce diocèse,

voy. Gap.
VARADEN (Concile de) ou d'Udwanî,

Wardense seu Udwardense. Voy. Udward.
VARENNES (Plaid de), Vat^ennense,

i'an 889. La reine Ermengarde se trouvant

à Varennes avec plusieurs évêques et les

seigneurs de la cour de Louis, fils de Boàon,
Bernon, abbé de Gigny, du diocèse de Lyon,
se plaignit de ce qu'un nommé Bernard,
vassal do celte princesse, s'était emparé de

la celle de la Baume, qui appartenais au
monastère de Gigny par concession du roi

Rodolphe. Bernard, cité devant le concih,

répondit que Louis, fils de Boson, lui en

avait fait donation. Les deux parties enten-

dues, la celle de la Baume fut adjugée à

Bornon, et à ses moines. Ermengarde sous-

crivit à ce jugement, et après elle Rostaing,

archevêque d'Arles, Andrade de Châlons-

sur-Saône , Isaac de Grenoble, puis les sei-

gneurs laï(iues. On met cette assemblée en

889, parce que Louis n'y est point (jualifié

' roi, et qu'il ne le fut que l'année suivante.

Mais il s«;mble qu'on ne peut la moitre au
plus tôt qu'en 894, puisque le diplôme du

roi Rodolphe portant la donation de cotln

celle au monastère de Gigny, est datée A(\

cette année-là, qui était la seizième Ou rè-
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gnc (Je ce prince. Si Louis n'est pas qualifié roi

dans ce concile , ce n'est pas qu'il n'en eûtk
titre. L'empereur Charles le lui avail donné

avant l'an 889, comme il est dit dans les actes

du concile de Valence de l'année suivante.

Au reste, quoiqu'il y ait eu trois prélats pré-

sents à celte assemblée , elle ne mérite pas

le nom de concile, ni même à peine celui

d'assemblée mixte
,

puisque ce fut une

femme qui y présida, et qui en dicta la déci-

sion. Mansi, Conc. t. XVill.

VARENSIA (Concilia). Voy. Lavauk.

VARMIENSIA [Concilia). Voy. Warmie.

l'administration pleine et entière de son
royaume. Mnnai, Conc. t. XXI.
VELLETRI (Synode diocésain de), Veliter-

nensis , 11, 12 et 13 juin 1673, par François
Barberino , cardinal-évêqne d'Oslie et de
Vellelri. Ce cardinal y publia pour ses

deux diocèses réunis des décrets divisés en
quarante-huit chapitres sur les mêmes ma-
tières et dans le même sens que tous les au-
tres en général de cette époque. Constitu-
tiones synodales ; Romœ, 1673.

VELLETRI (Synode diocésain tenuà),ran
1818, par le cardinal Mattei.On y traita du

VARSOVIE (Concile provincial tenu à), dogme, de la morale et de la discipline ecclé-

Varsoviœ , le k mars 1561 ; sous Jean Prze-

rembski. On y fit des règlements relatifs à

l'élection des archidiacres ec à l'observation

d'anciens statuts. On rappela aux évêques

et aux doyens ruraux leurs devoirs parti-

culiers. On réserva aux seuls évêques, à

l'exclusion de leurs officiaux, le droit de

fulminer des interdits. Constiiutiones i,yno~

dor. melrop. eccl. Gnesnensis,Cracoviœ,i^''i9.

VARSOVIE (Concile provincial tenu à),

le 13 novembre 163'*, et les deux jours sui-

vants, sous Jean Wesyk , archevêque de

Gnesne. Ce prélat y ordonna , pour toute la

province, l'exécution d'un édit qu'il venait

de lancer, avec l'approbation du saint-siége,

contre une traduction polonaise de la sainte

Bible. On convint aussi dans ce synode de

siastique. On y adopta une règle pour les

chapitres, les curés, etc.

VELLETRI (Synode diocésain tenu à),

l'an 1818, par l'évêque de Citta de Castello.

On y traita plusieurs points importants du
dogme et de la discipline ecclésiastique.

VENAFRE (Synode diocésain de), 21 sep-

tembre 163i
,
par Vincent Martinel'i Ro-

main. Ce prélat y publia de nombreux sta-

tuts, dont voici quelques-uns des plus re-

marquables.
Défense aux chanoines de dire leur messe

particulière pendant l'office divin. Si quelque
motif grave les y oblige , ils n'en seront pas
moins pointés et perdront la rétribution de

l'office auquel ils n'auront pas assisté,

parce qu'ils ne doivent pas être rétribués

demander au saint-siége la faculté pour tous pour les deux choses à la fois,

les prêtres de dire trois messes le jour de la Les vêtements sacrés ne doivent être ni

Commémoration de tous les fidèles défunts, donnés, ni vendus, ni cédés en échange,

On y fit encore quelques règlements sur les quand ils sont usés, mais ils doivent plutôt

processions, sur les confréries, sur la corn- être brûlés, et leurs cendres jetées dans le

nuinion pascale et sur d'autres objets de sacraire ou la piscine.

discipline. Ce concile fut confirmé par le Défense à tous les clercs , sous peine

sainl-siége , le 1" septembre 1635. Synodus d'amende, de se promener dans la ville ou

provincinlis, Cracomœ, 1636. dans les faubourgs, passé la deuxième heure

de la nuit. Fr. Vincentii Martinelti Rumani
diœces. synodus.
VENAISSIN (Synode du comtat) ou de

Cavaillon, en 1680, par Jean de Sade de Ma-
zan. Bihl. hist. de la France, t. I.

VENCE (Synode de), l'an 16V1. Le célèbre

Antoine Godeau, évêque de Vence, publia en

celle année ses Ordonnances synodales.

Bibl. hist. de h France, 1. 1,

VENDOME (Synode de), Vindocinensis

,

l'an lOiO, tenu par huit évêques, vingt-trois

abbés et plusieurs barons, potir la dédicace

du monastère de la Sainte-Trinité, nouvelle-

ment fondé et richement doté par Geoffroi,

comte d'Anjou, el sa femme Agnès.
VENETËNSIA [Concilia) seu Venetica.

Voy. Vannes.
VENISE (Concile de), Venetum, vers l'an

d'Auch, en 15W, 162fs-, 1665^, 1698. Bibl. hist. 818.Forlunat, patriarche de Grado, ayant ét^

V
VARSOVIE (Concile provincial de Gnesne

tenu à), Il novembre 16'i-3, et les jours sui-

vants. Mathias Lubienski, archevêque de

Gnesne, tint ce concile, qui prépara les

voies atsx conférences de Thorn, tenues deux

ans après. Georges Tyszkiewicz, évêque de

Samogilie, fut chargé par le concile d'aller

à ces conférences représenter les catholi-

ques et défendre leurs intérêts communs. Acia

conv. Thorun. ; Varsoviœ, 16i5.

VASATENSIS [Synodus) oudeBazas,vers

l'an 1112. L'Eglise de Saint-Etienne de Rus

y fut définilivement adjugée aux moines de

ia Sauve-Majeure, malgré les prétentions

rivales d'un autre monastère. Mansi, Conc.

t. XXL
Pour les autres, voy. Bazas.
VASCONENSES ( SynodiJ. Synodes

de la France, t. 1

VASIŒSÎA [Concilia). Voy. Vaison.

VAURENSIA [Concilia). \ oy. Lavaub
VAYSTON (Concile de) en Suède, Vayste-

^ense, l'an IkÙO. Daniel, archevêque d'Upsal,

tint ce concile ou celte assemblée dans le

monastère de Saintc-Brigilte , nommé Vays- 818, oii le moine Jean fui déposé, et Forlu-

fen ou Vaystan, en présence du roi Eric et nat rétabli sur son siège. £'«/u/u/(t.s-, C/tronjc.

de la reine Marguerite son épouse Ce prince lib. VIII, cap. 1; Mansi, t. I. col. 805.

étant parvenu à l'âge de majorité, y recul VENISE (Concile de), l'an lOiO. Ce concile

obligé de s'absenter, à cause des affaires

qu'il avait avec les Vénitiens, un certain

moine, appelé Jean, s'empara de son siège et

le rclint pendant quatre ans. Miis Fortunat
s'étant récosicilié avec les Vénitiens , on
assembla un concile à Venise, environ l'an



!24l VEN VEN 1242

fat tenu en présence du ducFlabanien. On y
rétablit la Trêve de Dieu, et l'on y fit plu-

sieurs canons, dont nous n'avons que les

sommaires. L'un de ces canons fixait l'âge

du diaconat à vingt-six ans, cl celui de 11

prêtrise à trente. Edit.Venet. t. XI; L'Art

de vérifier les dates, paq. 203.

VENISE (Concile de), l'an 1152. Henri

Denduli, patriarche de Grado, assisté d'un

grand nombre d'évêques et de clercs infé-

rieurs, tint ce concile, touchant l'église de

Sainte-Marie de Mariennei. Mansi, t. II.

VENISE (Concile de), l'an 1177. Ce concile

fut cétébré le ik août par le pape Alexan-
dre III , assisté de ses cardinaux et de plu-

sieurs évoques d'Italie , d'Allemagne , de

Lombardie et de Toscane. L'empereur Fré-
déric I%qui avait renoncéau schisme et juré

la paix le premier du même mois, dans la

même ville de Venise, était présent au con-
cile. Le pape y prononça l'excommunication
contre quiconque troublerait celte paix.

Reg. XXVII ; Labb. X ; Hard. VII; Mansi,
t. II.

VENISE ( Synode diocésain de), l'an 1564-,

sous le patriarche Jean de Trévise. Ce pa-
triarche commença par déclarer qu'il rece-

vait tous les décrets du concile de Trente,

qu'il promettait une vraie obéissance au
pontife romain, et qu'il détestait et anathé-
malisait toutes les hérésies condamnées dans
le même concile. Tous les membres du sy-
node firent à son exemple la même profes-

sion. Il fit faire ensuite la lecture des décrets

du concile de vila et hon. cler. ( sess. XIV, de

Réf. c. 1, et sess. XXII, cl); contra cler.

conçut, [sess. XXV, c. Quam turpe, et c. Ut
paternœ

) ; de Residentia ( sess. M , c. 1, et

sess. XXlll. c, 1); le chapitre X de la XXV-^
session

(
Quoniam ob malitiosam), et on pro-

posa, en exécution de ce décret , des juges

qui furent approuvés aussitôt ; le chap. IV
de la même session ( Contingit sœpe ), tou-
chant la célébration des messes pour les dé-
funts ; le décret de la session XXIII , c. 18,

de Seminariis ; le chapitre 2 et les suivants

jusqu'au 10' de la session XXIV, de Matrim.
clandestino , et le décret contenu dans le

chapitre 8 de la Vil* session ( Locorum ordi-

norii); enfin, les décrets, sess. XXII de

Observât, et rit. in celebr. missarum; sess.

XXIII, c. 10, de abbatibus : sess. XXIII,
c. 15, Quamvis presbyteri; sess. V, Regulares
vero ; sess. XXIVj c. k, Prœdicalionis mu-
nus; sess. XXI, c. 8, Quœcunque in diœcesi;

cl il fit lui-même un décret pour défendre
aux bénéficiers de louer les maisons où ils

ne résidaient pas à des personnes mal fa-
mées. Conslit. et décréta sub rev. Joan. Tri'

visano ; Veronœ, 1581.

VENISE ( Synode diocésain de ) , entre
l'an 1568 et 1578. Le même patriarche y dé-

fendit à tous les clercs de porter des habits
(le soie, des collerets, des bouffants, et à
leurs doigis des anneaux , à moins d'y être

autorisés par la dignité qu'ils occuperaient
;

il ne leur permit l'usage du chapeau que
pour le temps de pluie; il leur rappela l'o-

(aj Nous avons rapporté plus haut cette prolession de

bligalion de porter la tonsure et l'habit clé-

rical, et la défense de loger chez eux des

femmes suspectes. Jbid

VENISE (Synode diocésriin de), 3' tenu
sous le môme patriarche, l'an 1578. Le pré-
lat y renouvela et confirma en même temps
les constitutions de ses prédécesseurs ; il

défendit aux clercs la familiarité avec les

laïques et les religieuses, leur interdit de
leur faire ou d'en recevoir des présents ; il

leur défendit encore les habits séculiers et

les cheveux frisés, les cabarets, les danses,
les femmes suspectes, et prescrivit aux bé-

néficiers de ne se faire remplacer, même en
cas de besoin, dans leur bénéfice, que par
d'autres clercs qui lui auraient été présen-
tés, et qu'il aurait approuvés. Jbid.

VENISE ( Synode diocésain de ), sous Lau-
rent Prioli, 9, 10 et 11 septembre 1592. Ce
prélat y publia de nombreux statuts sur les

sacrements, sur la vie des clercs, sur le soin

des églises, sur les réguliers et les religieu-

ses, et il recommanda l'exécution des an-
ciens décrets. Synodus Veneta ab. ill. et rev.

DD. L. Priolo, secundo anno sui patriarcha-^

tus celebrata, Venetiis, 1592.

VENISE ( Synode diocésain de ), 15, 16 et

17 novea)bre ISOV, sous le même. Il y publia
dix-sepl chapitres de décrets, où l'on trouve
entre autres la défense de faire aucune de-
mande intéressée à l'occasion de nouvelles
messes ; de souffrir les pauvres mendier
dans les églises pendant les offices ; de lais-

ser sa propre église , un jour d'obligation,

pour aller célébrer une fête patronale dans
une église étrangère ; il recommanda le rite

romain dans tous les offices ; dans ce sy-
node ou le précédent il défendit de graver
ou de peindre l'image de la croix sur le

pavé des églises, et partout où ce signe de
notre salut serait exposé à être foulé aux
pieds. Synodus Veneta secunda ; Venetiis

^

1595.

VENISE ( Synode diocésain de), 17, 18 et

19 juin 1653, sous le patriarche François
Morosini. Le prélat y recommanda la prière

publique dans toutes les paroisses, et Tob-
servation des statuts de ses prédécesseurs.
Synodus diœc. Veneta ; Venetiis, 165i.
VENISE ( Synode diocésain de ), 18, 19 et

20 avril 16G7, 2* tenu sous le même prélat.

Ce synode commença, aussi bien que les

précédents, par la prolession de foi dans la

forme prescrite par Pie IV («); on y fil une
loi à tous les membres du synode honorés
du sacerdoce, de dire la messe pendant les

trois jours de sa durée, et à ceux qui n'é-
taient pas prêtres, de l'entendre et d'y com-
munier; on recommanda à chacun de mettre
par écrit ce qu'il aurait à proposer, et l'on

prescrivit à tous d'observer le silence , sur-
tout pendant la lecture des décrets. Ces dé-

crets, qu'on y porta, regardent principale-
ment l'administration des sacrements et la

discipline cléricale. On approuva l'usage,

qui tendait apparemment à s'établir, comme
il l'est de nos jours, de bénir les époux, lors

même que le mari aurait déjà été marié.

foi. Foy. Turin, l'an 157Î5.



I2i3 DICTIONNAIKE DES CONCILES. UU
Constit. et privilégia pntriarchatus et cleri c'est-à-dire de Saint-Bertin, convoqua une

Venetiâmm; Venèliis, 1668. assemblée de la nation française la seconde

VENOUSÉ (Synode diocésain de ), Venu- année de son règne, ou l'an 733, àVerberie,

sina, 17 septembre 1589. Pierre Rodulphe, maison royale au diocèse de Soissons. Un
évcq'iie de Venouse, publia dans ce synode grand nombre d'évêques, d'abbés et de séi-

des décrets pour la discipline de son clergé gneurs y assisteront, et l'on y dressa vingt et

et la bonne administration des sacrements, un canons, dont la plupart concernent le

Il défendit aux clercs de jouer aux cartes et mariage, mais qui prouvent qu'on n'était

aux dés, sans même leur permettre d'assis- pas assez instruit eu ce temps-là des règles

ter à ces sortes de jeux : il leur interdit éga- de l'Eglise touchant l'indissolubilité de ce

lemcnt la chasse, l'entrée aux cabarets, les sacrement.

affaires séculières, les masques ou les ha- 1. « On séparera ceux qui se sont mariés

bits déguisés ; il régla la table du chapitre, au troisième degré de parenté; mais , après

l'office du chœur ; fil une loi à tous les curés qu'ils auront fait pénitence, il leur sera li-

de la ville d'assister aux offices de matines bre de se marier à d'autres. On ne séparera

et de prime, ainsi qu'à la messe solennelle, pas ceux qui se sont mariés au quatrième

a la cathédrale les jours de dimanche et de degré; mais ces mariages seront défendus

fêle, sans préjudice des offices de leurs pro- dans la suite. »

près paroisses; il défendit à son chapitre de 2. a Celui qui a eu commerce avec la fille

choisir pour s'assembler l'heure des offices; de sa femme, c'est-à-dire avec sa belle-fille,

il marqua les fonctions particulières de l'ar- ne peut plus avoir de commerce ni avec la

chidiacre, de l'archiprêlre, du primicier, du mère, ni avec la fille; et ni lui ni la fille ne

chantre, du sacrisle; il fil une obligation à peuvent se marier à d'autres. Mais si la

ce dernier, sous peine d'amende, d'entrelc- femme n'a poinleu de commerce avecson mari,

nir continuellement allumée la lampe du depuis qu'elle a eu connaissance qu'il avait

saint sacrement. Quant aux personnes lai- péché avec sa fille, elle peut se remarier, si

ques, il leur défenditles débauches ou les elle n'aime mieux garder la continence. »

excès de vin à l'occasion de baptêmes. Il 3. « Un prêtre qui a épousé sa nièce sera

proscrivit de même l'abus des repas dans les séparé et déposé. Si quelque autre l'a épou-

confréries. Enfin il donna un règlement sée ensuite, il doit en être séparé ; et, s'il ne

très-détaillé pour la conduite des religieu- peut garder la continence, il peut se rema-
ses. Constit. synod. ecd. Vcnusinœ; Romœ, rier à une autre. »

1591. V. « De qtielque manière qu'une femme
VENOUSE ( Synode diocésain de ), 11, 12 ail reçu le voile, elle doit le garder, à moins

et 13 mai 1614, par André Perbenedetti. qu'elle n'ait été voilée malgré elle, et en ce

Après la profession de foi que firent tous cas le prêtre qui l'aura ainsi voilée sera

les prêtres présents au synode, on y lut et déposé. Si elle a pris le voile sans le consen»-

reçut dos décrets en grand nombre, la plu- lernenldeson mari, il sera au pouvoir du

part liturgiques et formant un rituel près- mari de l'obliger de le garder ou de le quil-

que complet. La fête de saint Sylvestre, qui ter. »

n'était pas encore portée parmi les fêtes 5. « Si une femme a conjuré avec quel'

d'obligation au synode précédent, est décla- qu'un la mort de son mari, et que son mari

rée obligatoire dans celui-ci. On tolère l'a- n'ait tué l'assassin qu'en se défendant, et

bus passé en coutume pour les veuves do ne qu'il puisse le prouver, il peut répudier

pas paraître à l'église après la mort de leurs sa femme et en épouser une autre, j»

époux; toutefois on ne permet cet usage 0. « Un homme libre qui a épousé une
que pour le premier mois qui suit la mort, fille esclave, la croyant libre, pourraenépou-

el on menace des censures ecclésiastiques ser une autre ; aussi bien que la femme qui

les personnes qui le prolongeraient au delà, a épousé un homme esclave qu'elle croyait

On déclare que les enterrements des puu- libre. »

vres doivent se faire gratuitement, et aux 7. « Un esclave qui a pour concubine sa

frais de l'église, ou au moyen de quelques propre esclave peut la quitter pour épouser

aumônes. On défond de rétribuer les prêtres l'esclave de son maître. Il ferait cependant

qui assistent avec des gants aux enlerre- mieux d'épouser sa propre esclave. » On voit

ments, ou en chapeau, à moins de pluie ou ici que les esclaves avaient quelquefois eux-
de neige. On oblige tous les curés à renou- mêmes des esclaves.

vêler tous les ans le livro de l'état des âmes 8. « Si un affranchi pèche avecl'esclave de

de leurs paroisses, en y faisant leur visile au son njallro, le maître peut l'oblicer de l'é-

fommencement de chaque carême. On or- poiiser. »

donne la procession du saint sncrrr^^nf pour 9. « Si une femme refasc de suivre son mari

le troisième dimanche de chaque mois dans obligé de passer dans une autre province, ou
l'église cathédrale et dans les autres princi- de suivre lui-même son seigneur, elle ne

pales églises du diocèse. Stjnod. diœc. ecd. pourra p;;s se marier à un antro du vivant

Venusinœ; Neapoli, 1615. de son mari; mais le mari, qu'elle a refusé

VER ( Conciles de). Voy. Vern. de suivre, pourra épouser une autre femme,

VERRERIE (Concile de), Vermeriense, en se soumellanl à la pénitence. »

l'an 753. Pépin, s'étanl fait proclamer roi à Le Père le Cointo, Fleury et d'autres au-

la place de Childoric, qui fut contraint de leurs, prétendonl qu'il ne faut entendre la

prendre l'habit dans le monastère de Sithiu, liberté do se remarier, que donnent les cvê-
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quos pair ce canon cl parqiiolqucs aulies du

inêiDC concilf, (|n'iiprès la inoi'l de l'un îles

époux; mais celle inteiprélalion est insoute-

nable, cl la simple lecture de ces canons suf-

fit pour être persuadé qu'il y est (juestion do

la liberté de se marier pendant la vie même
des deux époux. Ces canons servent donc à

faire connaître combien les règles de l'Eglise

étaient peu connues de nos ancêtres dans ces

temps d'ignorance, surtout par rapport à

liridissoluldlilé du mariage, l'un des puiîils

de la morale chrétienne qui a trouvé le plus

de contradictions de la part des nations
barbares.

10. « Si un fils a eu commerce avec sa

belle-mère, ni lui ni elle ne pourront se ma-
rier; mais le mari pourra prendre une autre
femme, quoiqu'il soit plus convenable qu'il

ne le fasse pas. »

11. « Ceux qui abusent de leurs belles-fil-

les, ou de leurs belles-sœurs ne pourront se

marier, non plus que celles avec lesquelles

ils ont péché. »

12. « Celui qui a eu commerce avec les

deux sœurs n'aura ni l'une ni l'autre, quoi-
que l'une soit sa femme. »

On voit par ces deux derniers canons que
l'exclusion du mariage était une pénitence

qu'on imposait pour les grands crimes.

13. « Celui qui a é*pousé librement une es-
clave, la connaissant telle , doit la garder. »

li. « Les évéïjues qui n'ont pas de siège,

el qui courenl le pays, n'ordonneront pas de
prêtres, et si ceux qu'ils ont ordonnés sont
de bons sujets, on les ordonnera une seconde
fois. » On ne croyait pas sans doute que ces

évêques ambulants eussent reçu l'ordination

épiscopale, ou qu'ils fussent véritablement
cvê(iuos.

15. Un prêtre déposé peut administrer le

baptême, en cas de nécessité. »

16. a Défense aux clercs de porter des
armes. »

17. « Si une femme se plaint que son mari
n'ait jamais consommé le mariage, qu'ils

aillent à la croix et, si ce que la femme dit

se trouve vrai, qu'ils soient séparés, et

qu'elle fasse ce qu'elle voudra. »

La croix à laquelle on renvoie ici est une
sorte d'épreuve qu'on nommait l'épreuve de
/a croi\r, parce que quand deux personnes
s'y soumettaient , l'une et l'autre se tenaient
debout, ayant les bras étendus en croix, pen-
dant qu'on faisait l'office divin, et que celle

des deux qui remuait la première les bras ou
Iec0rp3perdaitsacause.il est surprenant
qu'u!» concile autorise ces sortes d'épreuves.

lb.« Que celui qui a commerce avec la cou-
sine de sa femme soit séparé de sa femme,
et ne puisse en prendre une autre. La femme
(ju'ilaeue fera ce qu'elle voudra. »

On trouve à la fin de ce canon ces paro-
les : « L'Eglise ne reçoit pas ceci. » C'csl ap-
paremment une note qui aura passé dans le

texte. On aurait pu en faire de semblables
sur plusieurs des canons précédents.

19. « Quand des époux esclaves ont été sé-

parés, parce qu'ilsont été vendus à différents

m.iiiros, si l'on ne peut les réunir, il faut les

cxhorierà ne passe remarier. »

-0. « Si un homme qui a été affranchi par
un éerit avait épousé nne esclave, il ne
pourrait, après avoir obtenu sa liberté, la
répudier, pour prendre une autre femme. »

Il y a dans le texte chartcUarius. Les es-
claves qui avaient été mis en liberté par un
écrit qu'on nommait charta incjemiitaîis

,

étaient appelés chartulnrii ou chnrldlarii,
de môme qu'on nommait denariales, ceux
qui avaient été affranchis en jetant un de-
nier en présence du roi.

2î. « Celui qui aura permis à sa femme do
prendre le voile ne pourra pas en épouser
une autre. » Anal. desConc, t.\.

VERBERIE (Concile dej, l'an 8o3. Le roi
Charles le Chauve fit relire dans ce concile,
qui fut tenu au mois d'août, les capitules
qu'il avait fait publier dans celui deSoissons,
et qui furent agréés tout d'une voix. Le même
conciledéfenditdedonneràtitre de précaire et
de bénéfice le monastère dcSainl-Abxandre
de Leberaw, ou Lieure, en Alsace, à Conrad,
parce qu'il avait été doniié à l'abbaye de
Saint-Denis par l'abbé Fulrade, el que celle
donation avait clé confirmée par le pape
Etienne. Leberaw, au commencement du der-
nier siècle, était uni à l'église primaliale de
Nancy. Ilist. des auteurs sacrés et ccclés.,

t. XXII.
VERBERIE (Concile de), l'an 863. Ce con-

cile fut tenu le 25 octobre, en prcseiice du
roi Charles le Chauve. Ce prince y reçut eu
ses bmncs grâces sa fille Judith el le comte
Baudouin. Il résolut, dans la même assem-
blée, d'envoyer à Rome Rothade deSoissons,
selon l'ordre qu'il en avait reçu du pape.
Enfin, l'on termina dans ce concile le diffé-

rend des moines de Saint-Calais avec l'évê-
que du Mans , à l'avantage des premiers.
Mami, t. I ; Anal, des Cunc, t. V.
VERBERIE (Concile de), l'an 869. Ce con-

cile fut tenu par l'ordre du roi Charles, le

24 avril
,
pour juger Hinciuar , évêque de

Laon, qui était devenu odieux à son clergé
et à son peuple par ses injustices et ses vio-
lences. Vingt-neuf évêques y assistèrent,
et Hincmar de Reims, oncle de celui de
Laon, y présida comme métropolitain de la

province.
L'évcquc de Laon, embarrassé des ac-

cusations qu'on formait contre lui, en appela
au pape et demanda la permission d'aller à
Rome. On la lui refusa ; mais on suspendit
la procédure entamée contre lui. Le concile
confirma l'union de trois monastères à celui

dcCharroux, déjà faite sous l'agrément du
roi Charles.

\ ERGl'vlL fConcilede), Vercellcnse , l'an

1050. Le pape saint Léon IX linl ce concilt

le V septembre. Il s'y trouva des évê jues

de divers pays : Bérenger y fut cité, et ne

vint pas. On y condamna son erreur, de mê-
me que le livre de Jean Scol sur l'Eucharis-

tie. Le pape y dounaaussi une bulle, adres-
sée à Pierre, abbé de Saint-Victor de Mar-
seille, pour l'assurer de la protection du
saiut-siége, et accorder à son monastère une
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peti(e abbaye nommée de Saint-Victor, située

a Valence. Labb. t. IX.
VERCEIL (Synodes diocésains de), sous

Jean-François Bonhomme. Nous avons les

statuts, ou du moins les traces de onze sy-
nodes au moins, tenus sous cet évoque ; mais
les dates de plusieurs nous manquent. Les
trois premiers ont été tenus avant l'an 1575,
ou du moins jusque-là; le onzième a eu lieu

l'an 1584.

l" Synode. Le prélat y publia vinpt-trois

décrets. L'un de ces décrets a pour objet d'o-

bliger les prêtres à lire l'évangile In princi-
pio, de saint Jean, à la fin de chaque messe

,

et à se conformer en tout au nouveau missel
romain.

2* Synode. Dix-neuf décrets y furent pu-
bliés sur la discipline, comme les précédents.
Un d'eux contient la défense d'omettre le

psauiiieJtfrfîca au commencement delà messe,
excepté dans les cas prévus par la rubrique.
Un autre recommande l'usage du Catéchisme
romain. On y trouve aussi la défense de faire

des œuvres serviles les dimanches et les

jours de fêle, même pour le service et l'uti-

lité de l'église.

3' Synode. On y fît treize nouveaux dé-
crets, la plupart ayant pour objet la décence
des églises. On y défend aux prêtres de dire

la messe dans des églises où se trouveraient
des personnes du sexe non voilées.

!*' Synode, tenu l'an 1576. Le prélat y pu-
blia quinze décrets. Il défendit à ses prêtres
d'avoir avec eux aucune femme, si ce n'est

leur mère, leur tante, leur sœur, ou, tout au
plus, leur belle-sœur, et, dans cecas-làmême,
il leur prescrivit d'en demander la permis-
sion à l'évêque ou à son vicaire général. Il

ordonna l'abolition d'une farce qui se faisait

le premier mai de chaque année, et qui con-
sistait à planter des branches d'arbre ou des
mais ça et là devant les maisons, dans les

rues ou sur les places publiques. Il défendit

le commerce avec les juifs, ainsi que diverses
superstitions.

5* Synode, tenu l'an 1578. La peste ayant
empêché l'année précédente la tenue du sy-

node, le prélat déclare qu'à moins de pareils

empêchements, il l'assemblera tous les ans à
l'avenir. Il signala dans celui-ci plusieurs
abus relatifs au mariage, et il défendit en
particulier au prêtre de bénir, sans l'avoir

auparavant consulté, les mariages des en-
fants de famille qui n'auraient pas le consen-
tement de leurs parents.

6' Synode, tenu l'an 1579. Le prélat y pu-
blia vingt-quatre décrets. Il condamna les

charivaris qui se faisaient à l'occasion de
secondes notes, el la coutume où l'on était

d'obliger les nouveaux mariés à donner de
l'argent ou à payer des repas.

1' Synode, tenu l'an 1580. L'évêque y re-

vendiqua le droit d'asile pour les églises,

qui toutes en jouissaient alors ; il y détailla

aussi les règles à suivre dans le jugement des

causes ecclésiastiques.
8" Synode, tenu l'an 1581. L'évêque y fit

treize décrets. 11 régla le droit cathédratique,

et taxa tous les prêtres , à l'exceptiou des

plus pauvres, pour l'établissement d'un sé-
minaire diocésain

9' Synode, tenu l'an 1582. On y fît plusieurs
règlements relatifs à la tenue des synodes, à
la sanctification des fêtes et aux cas réservés
à l'évêque; d'autres pour recommander la
clôture aux religieuses ; d'autres touchant
les juifs.

10^ Synode, tenu le 21 avril 1583. Il n'y

eut point de nouveaux décrets portés dans
ce synode ; on se contenta d'y prononcer
trois discours synodaux, d'y renouveler la

profession de foi de Pie IV, de relire les ins-
tructions du quatrième concile de Milan, et

de faire quelques règlements disciplinaires.

On y régla ce qui s'appelait alors le scrutin
synodal, ou l'enquête générale sur chacun
des membres du clergé et du peuple. On y fit

encore quelques autres règlements, en par-
ticulier par rapport au calendrier et aux fê-

tes, et on dressa la table générale des noms
qui pourraient être donnés aux personnes
du sexe à leur baptême. Synodi Verceltenses.

VERCEIL
( Synode diocésain de). 10, 11 et

12 mai 1666, sous Michel-Ange Brolia. Ce
prélat y publia grand nombre de règlements
sur tous les points de la discipline ecclésias-
tique, et en tout conformes à la discipline

générale de ces temps-là. Il y défend, par
exemple, d'admettre à la bénédiction nup-
tiale des personnes qui ne sauraient pas lo

symbole des apôtres, l'oraison dominicale et

la salutation angélique, et qui n'auraient pas
rempli dans l'année le devoir pascal. Il y re-
nouvelle l'arrêté pris par Jean-François Bon-
homme, son prédécesseur, au synode de l'an

1578, de tenir le synode diocésain une fois

chaque année. Synodus diœc. prima; Ver-
cellis, 1667.

VERCEIL ( 2= Synode diocésain de), 20, 21
et 22 mai 1670, sous le même. On y traita
des obligations des chanoines. On y fit un
devoir au clergé de la ville de se rendre en
corps à l'église cathédrale le jour de la fête

patronale ou de saint Eusèbe, le jour anni-
versaire de la dédicace, et toutes les fois que
l'évêque y célébrerait pontificalement ; au
reste du clergé diocésain, d'assister de même
aux fêtes les plus solennelles de la princi-
pale église de chaque district. Synodus diœc.
seciinda, Vercellis, 1670.

VERCEIL
( k-' Synode diocésain de) , tenu

sous le même, 17 et 18 mai 1677 ( le 3* nous
manque). Entre autres règlements, il y fut

fait défense aux prêtres nouvellement ordon-
nés de dire leur première messe avant d'en

avoir reçu de l'évêque une permission spé-
ciale; on leur défendit aussi de recevoir, à
l'occasion de leur première messe, des ca-
deaux particuliers, ou d'y donner des repas.

Par un autre statut, on entre dans un grand
détail sur les diverses espèces de contrats

usuraircs,cl l'on déclare tels les contrats de

réméré où la chose vendue se rachète aussi-

tôt à un prix moindre qu'elle n'a été vendue,
et les autres contrats où l'on achète à moindre
prix uniquement parce qu'on paye comptant.
Synodus Vercellensisquarta; Vercellis, 1677.

VEIWEJSSIS i Synodus), ou synode de
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Ferden, l'an 1197. L'évéque Rudolphe y ap-
prouva la fondation d'un monastère do l'or-

dre de Sainl-Benoît, près de Buxteh.idc, doté

en même temps par les princes Henri cl

Herlag, et par la princesse épouse de Henri.
Conc. Germ. t. III.

'^

VERDENSIS [Synodus), ou synode de

Ferden, l'an 1333. L'évéque Jean y répla la _

manière de payer les dîmes. Conc. Germ.
t. IV et X.
VERDUN (Concile de), Yirdunense^ ian

947. Le roi Louis ayant repris Reims en 946,
à l'aide d'Otton, roi de Germanie, l'archevê-

que Hugues fut obligé d'en sortir, et Artaud
remis dans son siège par les archevêques de
Trêves et de Mayence. Les deux, rois tinrent

quelque temps après un parlement à Douzi
sur le Cher, où l'affaire des deux contondants
à l'arçhevêchédeReims fut examinée. Hugues
produisit des lettres d'Artaud au pape , dans
lesquelles il renonçait à l'archevêché. Artaud
soutint qu'elles étaient supposées. Ce parle-
ment ne pouvant passer pour un concile , il

fut arrêté qu'on en tiendrait un à la mi-
novembre, et qu'en attendant, Artaud demeu-
rerait en possession de l'église de Reims , et

que Hugues pourrait faire son séjour à Mou-
zon. Le concile fut tenu à Verdun au mois
de novembre 947 : Robert , archevêque de
Trêves, y présida avec Artaud et Odolric,

archevêque d'Aix, qui s'était réfugiéà Reims.
Les autres évêques étaient Adalbéron de
Metz, GoslindeToul,HildobaIde de Munster,
et Israël, évêque breton. L'abbé Brunon,
frère du roi Otion

, y assista avec Agenold
,

Odilon et quelques autres. On députa deux
évêques à Hugues pour l'amener au concile;

et sur le refus qu'il Gt de s'y rendre, on n)ain-

tint Artaud en possession du siège de Reims,
et on indiqua un autre concile pour le 13

janvier de l'année suivante. C'est celui de

Mouzon. Yoy. ce mot. Uist. des aut. sacrés

et eccL, t. XXH.
\tRDUN (Synode de), l'an 967. On y ad-

jugea la chapelle de Saint-Martin à l'église

de Sainl-Cyr. Conc, Germ. t. II.

VERDUN (Synode de), l'an 1080. Le comte
Arnoul ayant pris en embuscade Henri

,

évê(iue de Liège, dans un pèlerinage que ce-

lui-ci avait entrepris pour Rome, l'avait dé-

valisé, et lui avait fait jurer en même temps
qu'il ne réclamerait de lui la restitution de

rien : les collègues de l'évéque, réunis en
synode à Verdun

,
par l'ordre de saint Gré-

goire VII , menacèrent le comte Arnoul de
l'excommunicalion avec ses fauteurs, s'il ne
rendait ce qu'il avait pris et ne revenait à
pénitence. En même temps ils délièrent l'é-

véque de Liège de son serment. Nous n'avons
du reste d'autre preuve de la tenue de ce sy-

node que la lettre du pape à l'évéque de
Verdun pour lui ordonner de l'assembler.

Conc. Germ. 1. 111.

VERDUN (Synode de
) , l'an 1135. Dans ce

synode, l'évéque Alberon mit les prémonlrés
en possession du couvent de Saint-Paul.

Conc. Germ. t. II.

VERDUN (Synode de), l'an 1574, par Nico-

las Psalmée , évêque de cette ville. On y

régla que, dans chaque paroisse, les fidèles

suppléeraient selon leur moyens pour ce qui
manquerait, faute de revenus suffisants, à
leur église. Statuta primœ synod. Virdun. ah

.illusir. et rêver. D. Car. a Lotharing.
- VERDUN (Synode diocésain de), l'an 1598,
par Henri de Lorraine, évoque et comte de
-Verdun, qui y publia soixante-dix-huit rè-
glements. Voici les pl'is remarquables :

(28) Celui qui aura blasphémé le nom de
Dieu, Noire-Seigneur Jésus-Christ, la sainte
Vierge ou les saints , si c'est un clerc, sera
privé pendant une année du revenu de tous
ses bénéfices, et en cas de récidive il perdra
ses bénéfices , sans espérance de jamais les

recouvrer; si c'est un laïque, il sera sujet à
toute la rigueur des lois canoniques et ci-
viles. (33) Les curés visiteront souvent les

malades, même sans a\oir été appelés, et les

exhorleronlàrecevoir les sacrements. (42) On
changera les corporaux et les purificatoires,

qui devront être de lin , tous les huit jours ,

ou même plus souvent là où il se dit un
grand nombre de messes, et tous les quinze
jours au plus tard là où il s'en dit moins.
(53; Nous recommandons à tous les prêtres,
en vertu de la sainte obéissance, de n'absou-
dre jamais, si ce n'est à l'article de la mort,
des cas marqués dans la bulle in Cœna Do"
mini, ou, en général, réservés au saint-
siège. Conc. Germ. t. VIII.

VERDUN (Synode de), 12 avril 1616, par
Charles de Lorraine , évêque de Verdun. Ce
prélat y publia divers statuts, dont le troi-

sième, concernant le baptême, porte qu'on ne
doit pas exiger pour les enfants nés d'un
commerce illégitime plus que la coutume n'y
autorise pour les autres, ni attendre pour;

les baptiser que leur père soit connu. Stat.
prim. synod. Vird. ah ill. et rev. D. Car. a
Lolharingia.
VERLAM-CASTER (Concile de), Verola^

micnse^vers l'an 446. Saint Germain d'Auxerre
et samt Loup de Troyes furent priés d'aller

prendre la défense de la foi orthodoxe sur la

glace de Jésus-Christ. Le pape saint Céleslin
appuya cette mission , et les deux évêques
de Gaule, étant arrivés en Angleterre, y
assemblèrent un concile nombreux à V erlam-
Casier, ou Saint-Albans, ville célèbre par le

martyre du saint dont elle porte le nom. Les
évêques y condamnèrent, d'une voix una-
nime. Pelage , et Agricola , l'un de ses disci-

ples, qui avait infecté des erreurs de son
maîlre la foi des Anglais. C'est le premierr
concile tenu en Angleterre. Reg. t. VII; Labb.
t. III; Hard. t. I; Wilkins, t. l. j

VERLAM-CASTER (Concile de), l'an 793,
ou 794 selon Labbe. Les collections ordinai-
res mettent deux conciles à Verlam : l'un en
793, sur la sépulture de saint Alban, qui
passe pour le premier martyr d'Angleterre;
l'autre en l'année suivante 794, pour fonder
l'abbaje du même saint. L'auteur de VArC
de vérifier les dates ne parle 'qne d'un con-
cile de Varlam, qu'il met en 793, et au-
quel .1 donne pour objet la fondation de
l'aiibaye (ie Sainl-Albon. Wilkins, d'après

SpeliihiU, parle en effet de deux assemblées
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ecclésiastiques tenues à Verlain en 793 , au

sujet de saint Alban , avec celle différence
,

qu'il ne donne à !a première que le nom de

conférence : Collalio Verolamii sub Offa,

regeMerciorum, de cxquirendo sancti Albani

protomartyris sepuUurœ loco. Anglic t. I,

pag. 15i.

VEUMANDOIS (Synode du), apud Capi-

Castellum, l'an 1108. Dans celte assemblée
,

l'évêque d'Arras, de concert avec les évoques

de Cambrai, de Terouanne. et celui de Tour-

nay et de Noyon , sans compter nombre de

prélats et de simples prêtres, rétablit la con-

corde entre les chanoines de Tourn;iy et les

moines de Saint - Martin. Mansi , Conc.

t. XX.
" VERMËRIENSIA [Concilia). Voy. Ver-

BERIE.
VEUNEUIL (

Concile de
)

, Vernonense (a),

l'an 755. Le roi Pépin fit assembler ce con-

cile le 11 de juillet de l'an 755, le quatrième

de son règne et y appela tous les évêques

des Gaules ,
quoique nous ne sachions pas

combien il y en assista ,
parce que nous n'a-

vons les souscriptions d'aucun. Le but de ce

concile fut le rétablissement de l'ancienne

discipline, et la réformalion d'un grand nom-

bre d'abus. 11 fit vingt-cinq canons.

1. « Chaque cité, c'est-à-dire chaque ville

considérable, aura son évoque , et par con-

séquent un évêque ne pourra posséder plu-

sieurs évêchés. »

2. « Tous les prélats obéiront à ceux des

évêques qui auront été établis en la place

des métropolitams, en attendant qu'on re-

médie autrement aux abus, selon les voies

canoniques. »

Onivoit parce canon que l'on avait atlribué

le pouvoir de métropolitain à de simples

évêques ;
apparemment parce que plusieurs

grands sièges, tels que celui de Reims,

étaient occupés par des clercs qui n'avaient

quelquefois que la tonsure.

3. « Chaque évêque aura pouvoir dans son

diocèse, tant sur le clergé que sur les moines

et les laïques, pour la correction de leurs

mœurs. »

k. « On tiendra deux conciles chaque an-

née : l'un au premier mois, c'est-à-dire au

mois de mars, en présence du roi , et dans le

lieu qu'il choisira; l'autre le premier d'oc-

tobre, à Soissons, ou ailleurs, comme en se-

ront convenus les évêques au concile du
mois de mars. »

Ce concile du mois de mars était l'assem-

blée générale des évêques et des seigneurs,

qu'on nonunait Champ de mars : c'est pour-

quoi on laisse au roi à en déterminer le lieu.

Pépin ordonna cette même année qu'elle ne

se tînt qu'au mois de mai. Ainsi on ne la

nomma plus Campo-Mnrlius, Champ de mars,

comme on faisait auparavant, mais Campo-
Madius, Champ de mai

5. « Les évêqués veilleront à ce que la règle

soit gardée dans les monastères d'hommes ou

(a), U ne faul pas confondre ce Heu, rommc quelciues-

uns l'onl t'ait, avec la ville de Verneuil on Nonuaiidie.

Suivant I.t judirieuse observation de \laan, si le concile

s'était tenu en INormandie, il aurait Clé présidé par far-

de filles. S'ils ne peuvent corriger les abus

,

ils les dénonceront au métropolitain , et si le

métropolitain ne peut y apporter remède , il

en portera ses plaintes au concile
,
qui ex-

communiera et déposera les coupables. »

0. « Défense aux abbesscs d'avoir deux
monastères, ou de sortir de leur cloître, à

moins qu'elles ne soient exposées aux incur-

sions des ennemis. Quand le roi mandera à

la cour quelque abbesse, une fois l'an, et du
consentement de l'évêque

,
qu'elle y aille et

retourne à son monastère le plus tôt qu'elle

pourra, sans s'arrêter en chemin. Les reli-

gieuses ne sortiront point non plus de leur
cloître, et si quelqu'une tombe dans quelque
faute grave, elle en fera pénitence dans le

monastère, au jugement de l'évêque. Que si

elles ont quelque raison de parler au roi ou
au synode, elles y enverront des séculiers, et

n'iront pas môine à la cour, sous prétexte d'y

porter des présents, se contentant de les y
envoyer. S'il y a des monastères de filles si

pauvres qu'on ne puisse y garder la règle,

I évêque en avertira le roi, afin qu'il y pour-
voie par ses aumônes. »

Il paraît, par ce canon, que la couluma
était dès lors établie que les abbés et les ab-
besses de certains monaslères fissent, tous les

ans, un présent au roi.

7. « Il n'y aura de baptistère public que
dans les lieux marqués par l'évêque; mais

,

en cas de nécessité , les prêtres pourront
baptiser en tous lieux. »

8. « Les prêtres ne pourront baptiser ni

diie la messe sans la permission de leur

évêque , et ils seront obligés de se trouver à

son synode , sous les peines portées par les

saints canons. »

9. « Celui qui communique avec un clerc

ou un laïque excommunié par son évèijuo

est excommunié lui-même. Personne ne doit

recevoir ses présents, lui donner le baiser dii

paix, le saluer, ni prier avec lui. Celui (jui

se croit injustement excommunié peut re-

courir au méiropolitain;et cependant, qu'il

observe son excommunication. Si (jiieiqu'un

la méprise, le roi le condamnera à l'exil. »

10. « On ne permettra pas aux moines
d'aller à Rome ou ailleurs, à moins que leur

abbé ne les y envoie. Si un monastère est

tellement déréglé
,

par la négligence do

l'abbé, quel'é^êquc n'y puisse apporter re-

mède, il permettra aux moines qui voudront

en sortir, de passer dans un autre monas-
tère pour y faire leur salut. »

11. « Ceux qui disent qu'ils se sont coupé
les cheveux pour servir le Seigneur , et qui
cependant gardent encore leurs biens, sans
entrer ni parmi les clercs soumis à l'évêque,

ni parmi les moines, feront l'un ou l'autre,

sous peine d'excommunication. Les vierges

qui se sont données à Dieu en prenant le

voile entreront aussi dans des monaslères de

filles. »

12. « Les clercs ne changeront point d'é-

chevêque de Rouen, ou (juelque évêouc du moins de la

INornandie y aurait assisté. Or, on n'y vil rien de scnil)].!-

bic. V cineud dont il est ici miesM'O, était un (lalais royal*

Uaun., Sacra et melvop. ecci. Tiirotimsis.
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glisc, et on ne recevra pas le clerc d'une au-

tre église. »

13. « Les cvêques ambulanis, qui n'ont

point (k' diocèse , ne pourront Caire aucune
fonction sans la permission del'évêquc dio-

césain, sous peine de suspense. Le clerc ou
le laïque qui prendra la défense d'un tel

évoque sera excommunié, jusqu'à ce qu'il se

corrige, »

14. On permet de voyager le dimanche
avec des chevaux, des bœufs et des chariots

;

de préparer à manger, et de faire ce qui est

convenable pour la propreté des maisons et

des personnes. Mais on défond , en ce saint

jour, les ouvrages de la campagne
15. « Les mariages des laïques , nobles ou

roturiers, doivent se faire publiquement. »

16. « Défense aux clercs d'être fermiers,

c'est-à-dire de se mêler des affaires séculiè-

res, à moins que l'évêque ou l'abbé ne le leur

ordonne pour l'intérêt des églises , dos or-

phelins ou des veuves. » C'est le troisième

canon du concile de Chalcédoine.

17. « On no laissera pas une église sans

évêque plus de trois mois, à moins qu'il ne

soit pas possible de faire autrement. » C'est

le vingl-cinquième canon du concile de Chal-

cédoine.
18. On renouvelle le neuvième canon du

troisième concile de Carlhage
,
qui défend

aux clercs de porter leurs causes aux tribu-

naux laïques, sans la permission des évê(iues

ou des abbés.
19. « Ou conservera les immunités des

églises. »

20. « Les abbés el les abbesses des monas-
tères royaux rendront compte au roi de
l'administralion des biens du monastère, el

si c'est un monastère épiscopal, on en rendra
compte à l'évêque. »

Les monastères royaux étaient ceux de
fondation royale, ou qui avaient été mis
sous la protection spéciale de nos rois. Les
monastères épiscopaux étaient ceux qui
avaient été fondés par des évoques des

biens de leur église , ou qui avaient été sou-
mis spécialement à l'évêque et à son église.

21. « L'évêque aura la disposition des
cures de son diocèse. »

22. « Les pèlerins seront exempts de
péage. »

23. « Les causes dos veuves, des orphelins
et des églises, seront expédiées les premières
par les comtes el les autres juges. »

2i. « Défense de donner de l'argent pour
parvenir à quelque degré que ce soit du mi-
nistère ecclésiastique. »

25. « Ni les évêques, ni les abbés, ni même
les laïques, ne prendront aucun salaire pour
rendre la justice. »

A ces canons, il y en a cinq d'ajoutés dans
les capilulaires, mais ils sont absolument
les mêmes que les cinq derniers du concile
de Metz tenu en 756.
VËRN ( Concile de ) ou Verneuil [a] , l'an

8kk. Le roi Charles fit assembler ce concile
à Verneuil-sur-Oise , au mois de décembre
84-4. Ëbroin , évéque de Poitiers, y présida

(a) Koy» la note («) de l'article précédent.

comme archi-chapelain du palais
,
quoique

Venilon , archevêquo do Sons, y fût présent
Les évêques, (jui regardaient la convocation
de ce concile comme une grâce de la part du
roi, lui on témoigneront leur reconnaissance,
et fireiit douze canons pour le rétablissement
de la discipline de l'Eglise.

1. « Les évêques exnortenl le roi à tem-
pérer la sévérité par la douceur do la misé-
ricorde, et à gouverner son peuj/le avec ju>-

tice, à l'exemple do David et d'Ezéchicl , cl

de son aïoul Charlcmagne. »

2 et 3. « Ils !(> prient d'envoyer dos commis-
saires

,
pour procurer la réforme des clercs

et des moines. »

4. « Los moines vagabonds seront con-
traints do retourner à leurs monastères, et

s'ils ont quille l'habit ou ont été chassés pur
leur faute, et qu'ils ne veuillent pas accom-
plir ce qu'ils ont promis à Dieu , on los cn-
formora jusqu'à ce qu'ils se soient corrigé.^. »

5. « Ceux qui auront épousé dos reli-

gieuses seront excommuniés, rois en péni-
lenoe publique, et ne recevront le viatique

qu'à la mon , si toulcfois ils ton\ rej-e; tant»

de leur faute. »

6. « Los ravisseurs, parce qu'ils mcprisenl
l'excommunication ecclésiasti(iue, seront ré-

primés par la sévérité des lois civiles. »

7. « Los religieuses qui, sous un faux pré-
texte de piété

,
prennent un habit d'homme

et se coupent les cheveux, ne seront qu'ad-
monestées

,
parce qu'elles le font plutôt par

ignoranco que par mauvais dessein,; au lieu

qu'elles devraient être séparées du corps de
l'Eglise , si elles agissaient on cela par
malice. »

8. « Les évêques, informés que quelques-
uns de lom's confrères s'excusaient du ser-
vice de guerre sur la faiblesse d!> leur corps,

et que d'autres en avaient été dispensés par

le roi, prient ce prince de trouver bon qu'ils

donnent la conduite de leurs hommes à quel-
qu'un de ses vassaux. » Ebroin

,
président

du concile , et Loup , abbé de Ferrières
, qui

en composa les canons, s'étaient trouvés en
personne , la même année , à la bataille

donnée près d'Angoulême : Loup y fut fait

prisonnier.

10. Les évêques prient aussi le roi de
pourvoir à \a vacance de l'église de Reims

,

destituée de pasteur depuis longtemps , et

dépouillée depuis peu de ses biens , et d'ap-

prouver l'ordinnUon d'Agius , évêque d'Or-
léans , el auparavant prêtre de son palais

,

disant que celte ordination avait été faite

par Venilon , archevêque de Sens , du con-
sentement de SOS suffragants, sur le (émoi-
gnago du clergé, et à la demande du peuple.

11. On renvoie à un concile plus nom-
breux l'examen de l'affaire de Drogon , évê-

que de Metz, et archi-'-hapelaiu de l'empereur
Lolhaire ,

qui voulait , en vejtu des lettres

qu'il avait obtenues du pape Sergius, se faire

reconnaître pour vicaire apostolique dans
le royaume de Charles.

12. Les évêques finissent par une très-

humble remontrance au roi, pour empé-
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cher les rapines et quantité d'autres crimes

qui attiraient la colère de Dieu sur les peu-
ples , et surtout pour ôler des mains des sé-

culiers les biens que les princes et les autres
fidèles avaient offerts à Dieu, pour lenlrc-
ticn des ministres des autels et des autres

serviteurs de Dieu
,
pour le soulagement des

pauvres et des étrangers, pour la rédemption
des captifs et le rétablissement des églises.

Anal, des Conc. , t. I.

VERNON (Assemblée mixte) , in regnorum
Franciœ et Angliœ limite , entre Vernoa et

les Andelys, l'an 119i). Ce fut une assemblée
d'évêques et de grands , convoqués par le

cardinal-légat Pierre de Gapoue
,
pour ar-

rêter les conditions de la paix entre le roi de

France et le comte de Flandre, allié du roi

d'Angleterre. On ne put y convenir que d'une
suspension d'armes.
VERNON (Concile de) , l'an 1422. Ce con-

cile fut assemblé pour députer au concile de
Pavie. Bessin , Conc. Norm. Voy. Pavie

,

l'an li23.

VEROLAMJENSIA [Concilia). Voy. Ver-
lam-Gaster.
VEROLI (Concile de), Veriilaniim , l'an

1111. Le pape Pascal II tint ce concile de
Veroli, entre Anagni et Veletri. On y obligea
Grimaldi , archidiacre de Saint-Paterne, à
reconnaître la juridiction do l'évêque diocé-

sain. Fabricius met ce concile en 1140; mais
D. Mabillon a prouvé qu'il est de l'an 1111.

Muratori, liai. t. II.

VEROLI (Concile de), l'an IIM. Ce con-
cile de Veroli , dans la campagne de Rome ,

eut pour objet l'obéissance ecclésiastique.

Mabill. Diar. Ital. t. I.

VEROLI (Synode diocésain de), 7, 8 et

9 novembre 1695, par Dominique Zauli. Ce
prélat y publia des statuts sur la foi, îe ser-
vice divin et les sacrements , ainsi que sur
le reste de la discipline ecclésiastique. Il dé-

cerna les peines suivantes contre ceux qui

se rendraient coupables des crimes dont nous
allons parler en même temps.

Les usuriers sont frappés d'excommuni-
cation, et privés après leur mort de la sépul-
ture ecclésiastique , à moins qu'ils n'aient

fait pénitence et restitué leurs usures. Les
notaires qui auront conseillé des contrats

usuraires, même sous des litres palliés, se-
ront traités comme usuriers.

La fille qui se sera laissé corrompre sera
mise en prison ; son séducteur lui payera
une dot s'il ne l'épouse pas, et de plus il

subira une peine affliclive.

L'inceste, dans tous les degrés de parenté
qui fondent un em()êchemenl diiiuiant au
mariage, et dans le premier degré d'affinité

comme dans celui de parenté spirituelle, 3St

puni des galères, dans l'homme, pour cinq
ans , outre une amende de cent scudi.) ; dans
la femme, de la fustigation et du bannisse-
ment, si elle est roturière, ou d'une amende de
cent scudis et de la prison, si elle est noble.
Des peines semblables, ou différentes , se-

lon la qualité des personnes, sont portées
contre les adultères.

Quant aux concubinaircs, ils subiront les

peines ordonnées par le concile de Trente.
Défense aux femmes de mauvaise vie de

demeurer auprès des églises ou des monas-
tères et dans les lieux fréquentés des villes,

et de recevoir des hommes dans des jouri
d'avent ou de carême , et dans les huit jours
qui précèdent ou qui .^uivenlNoël et Pâques,
sous peine d'amende ou de fustigation, ou de
bannissement, à la volonté de l'évêque. 5î/-

nodus diœc. Yerularum ; liomœ , 1697.

^ ÉRONE (Synode diocésain de), Veronen-
sis, l'an 967, contre les clercs concubinaircs.
Mnnsi, SuppL t. I.

VÉRONE ( Concile de
) , l'an 994 ou 995.

Ce concile eut pour objet le différend qui
était survenu entre Jean, patriarche d'Aqui*-

lée, et Olberl ou Othelbert , évêque de Vé-
rone, au sujet de quelques églises situées

dans la ville même de > érone, dont les prê-
tres refusaient d'obéir à l'évêque, sous pré-

texte qu'ils ne dépendaient que du patriarche
d'Aquilée. Le concile jugea en faveur de l'é-

vêque, et décida que les prêtres de ces églises

obéiraient à l'évêque de Vérone, quand il les

inviterait aux synodes , aux processions
publiques, etc. Muratori , in Dissert. med.
œvi.
VÉRONE (Concile de), l'an 1014. Co

concile fut tenu en présence du pape Be-
noît VIII et du roi Henri II, pour terminer
les différends qui divisaient les patriarches
d'Aquilée et de Grado. Il ne paraît pourtant
pas que ces différends aient été terminés en
effet dans ce concile. Mansi^ t. I , col, 1229.
VÉRONE (Concile de) , l'an 1184. Le papa

Lucius III tint ce concile qui dura depuis le

premier août jusqu'au 4 novembre ou plus

encore. Ce pape y fil une constitution contre
les hérétiques , en présence de l'empereur
Frédéric , où Ton voit le concours des deux
puissances pour l'extirpation des hérésies.

L'Eglise y emploie les peines spirituelles, et

rcmuereur, les seigneurs et les magistrats,
les temporelles. Labh. X; Hard.\\\; Mansi

,

t. II. Richard.
VÉRONL (Synode de) , douteux, l'an 1542.

Giberti, évoque de Vérone et légat du saint-

siège, publia vers cette année des constitu-

tions pour son diocèse, qui obtinrent l'appro-

bation du pape Paul 111. Du reste, nous
n'avons pas la certitude qu'un synode dio-

césain ait été assemblé à \ érone pour ce
sujet. Consliiuliones editœ , Venetiis, 156 î.

Un concile de même nom , tenu sous le

même prélat, est porté à l'an 1552 par l'abbé

Lenglet du Fresnoi. M. Gue'rin, Man. del'liist.

des co ÏIC

t

'

VERONE(Synodesde), de l'an 1580 à l'an

1589 environ, sons Augustin Valère. Huit sy-

nodes au moins furent tenus [)ar ce prélat, à
savoir les huit premières années qu'il tint

cet évêché; mais il ne fit point de nouvelles

constitutions, se contentanl de faire observer

celles de ses prédécesseurs, et en particu-

lier celles de Mathieu Giberti, qui, d'après le

témoignage qu'il en donne, avaient été adop-

tées dans plusieurs diocèses, et même par

des conciles provinciaux. Constit. edilœ per

rev. D. Jo. UalU. Gibcrlam; Veronœf 1589.
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VERONE (Synode de), l'an 1629, sous Al-

bert Valère. Ce prélat y ordonna des confé-
rences mensuelles dans chaque district, que
devaient présider les vicaires forains , sous
diverses peines contre ceux qui négligeraient

de les tenir ou d'y assister.

VERONE (Synodes de) , 15 avril 1633 et

6 mai 1636, sous Marc Justiniani. Ce prélat

y confirma les constitutions de ses prédé-
^cesseurs; il y prescrivit en particulier, pour
tout son diocèse, l'usage du rituel romain.
Décréta et edicta qiiœcunque ; Veronœ, 1636.

VERONE (Synode diocésain de), 7 avril

1655, sous Sébastien Pisan. Ce prélat y fît

quelques nouveaux statuts pour rappeler à
ses prêtres leurs principales obligations, et

en particulier la fuite des jeux profanes et

le devoir de la résidence; il recommanda de
nouveau l'observation des cérémonies pres-

crites dans !e Rituel romain, la défense à
tous autres qu'aux clercs engagés dans les

saints ordres de toucher aux vases et aux
linges sacrés, la clôture des cimetières , le

payement des dîmes, etc. Conslit. et décréta^

Veronœ.
t VERONE (Synode diocésain de), 3 septem-
bre 1665, par le même. Le prélat y rappela à
ses prêtres l'obligation d'assister aux con-
férences rurales. Ibid.

VERSAILLES (Conciliabule de), l'an 1796,

tenu le 18 janvier par les jansénistes appe-
lants, ayant à leur tête Clément , l'un des

plus fougueux du parti. Cette assemblée fut

dissoute par le Directoire.

VEIWLANA [Concilia). Voy. VEROLt.
VESONTIANENSIA {Concilia). Voy.

Besançon.
VEZELAl (Concile de), Vizeliacense, l'an

1146. Ce concile de Vezelai, ville du duché
de Bourgogne dans l'Auxerrois, se tint le

jour de Pâques, 31 mars. Le roi Louis VII,
dit le Jeune, s'y croisa avec la reine Aliénor
et grand nombre de seigneurs. Il y eut la

même année des assemblées à Chartres, à
Laon et en Bavière, pour le même sujet,

labb. X.
Vie D'AUSONE (Conciles du), tenus en

1027 et en 1068. Voy. Ausone.
Vie D'AUSONE (Synode diocésain du),

Vicensis seu Ausonensis, l'an 1628, par D.

Pedro de Magarola, évêque de cette ville. Ce
prélat y ordonna qu'à l'avenir le synode dio-

césain se tiendrait tous les ans le mercredi
après le dimanche de Qiiasimodo. Il y piiblia

en outre de nombreux décrets, qu'il rangea
sous quarante-trois litres.

Le 1" contient la profession de foi de
Pie IV^ (a), par l'évêque lui-même.

Sous le 2" titre, l'évêque oblige tous les

clercs à se procurer un exemplaire des cons-
titutions anciennes et nouvelles, tant de la

province (de Tarragone) que du diocèse.

3. 11 est ordonne de même aux curés de
tenir registre des usages particuliers de

leurs paroisses.

4.. Il leur est défendu de livrer ce registre

à des mains étrangères.

Le titre 5 contient le calendrier des fêles

(a) Voif. celle profession de foi à l'article Turin.
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obligatoires du diocèse : nous y en avons
compté jusqu'à soixanle-quinze sous celte

dcnominalion générale: Oies fesli,prœter do-
minicos dies, quos oportel ovines christicnos
colère, et in eis cessante légitima causa jnt^-

sam audire, et ab opère servili abslincre, dics-

que feriati ciiriœ ecclesiaslicœ Vicensis hi
sunt....

8. Défense est faite aux curés d'établir leur
demeure chez des laïques : on leur ordonne
de faire des exorcismes et de sonner les clO'

ches en temps d'orage.

10. Défense aux clercs de prendre à ferme
même des biens ecclésiastiques.

13. On leur défend d'accompagner en
voyage, soit à pied, soit à cheval , d'autres
femmes que leur aïeule, leur mère, leur
sœur ou leur tante.

15. On défend de quêter pour les pauvres
dans les églises mêmes, pendant les offices.

19. On exige des ermites qu'ils n'embras-
sent ce genre de vie qu'avec l'autorisation do
l'ordinaire, et qu'ils se confessent et commu-
nient ostensiblement (ous les mois.

21. On revendique pour les églises le droit

d'asile.

23. On défend de donner des ajustements
profanes aux images de Notre-Seigneur et

des saints.

25. Dans le cas où l'évêque viendrait à
mourir, on oblige tous les prêtres à dire

chacun une messe pour le repos de son âme'.

27. On interdit aux prêtres et aux béné-
liciers d'être parrains.

30. On défend de porter le saint sacre-'

ment hors des églises pour arrêter les incen-
dies, les inondations, les tempêtes, ou pour
faire cesser des querelles. On ne perinet pas
aux laïques de communier le même jour que
celui où ils se seraient confessés, et s'ils

veulent communier fréquemment, on les ex^

horte à se contenter d'une communion par
semaine. (Ces deux dernières décisions sen-
tent beaucoup le rigorisme.) Conslit. Synod
Vicenses; Barcenone, 1623.

VICENCE (Synode diocésain de), 3 décem-
bre 1566, sous Mathieu Prioli. Ce synode
fut le second tenu sous ce prélat: il nous
manque les statuts qui ont pu être portés

dans le premier. Dans celui-ci, l'évêque pu-

blia des règlements pour son séminaire, éta-

blit qu'il y aurait tous les jours dans son
églisecalhédrale des leçons d'Ecriture sainte

ou de théologie, et tous les soirs pour les

jeunes clercs des leçons de chant et de mu-
sique sacrée; il traça ensuite les devoirs

des clercs, et en particulier des curés et des

vicaires forains, recomrxianda le soin des

églises et des cimetières; fit des statuts pour
la conduite des religieuses, d'autres contre

les usurpateurs de biens ecclésiastiques, etc.

Conslit . et décréta; Patavii.

VICENCE (Synode diocésain de), l'an 1583,

sous Michel Prioli. Les statuts de ce synode

sont divisés en sept parties, et traitent suc-

cessivement de ce qui concerne l'instruction

chrétienne et l'office divin : les ordres mi-

neurs et majeurs, le séminaire et l'église

m
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cathédrale, la célébration des messes et l'atl-

lïiiili'^tration des sacrements , la réparation

et l'entretien des églises, les confréries et les

hôpitaux, les obligations des vicaires forains,

relatives soit aux visites , soit aux conféren-
ces ; les devoirs des clercs, la collation des

bénéfices; enfin, des règlements pour les re-
ligieux, tant de l'un que de l'autre sexe.

Constit. et derreta: Vincentiœt 158i.

VIGENCE (Synode diocésain de), septem-
bre 1591, sous Denys Delfini. Ce prélat y pu-
blia quelques nouveaux règlements; il dé-
clara que les prêtres qui, aptes s'être enga-
gés à dire une messe à un autel , la disaient

à un autre, r.e satisfaisaient pas à leur obli-

gation. Conslit. et décréta; Vincentiœ, 1591.

VIGENCE (Synode diocésain de), octobre
1G23, sous le même. Les constitutions pu-
bliées dans ce dernii r synode sont à peu près

les mêmes, et avec les mêmes divisions, que
celles de l'an 1583. On y régla en pariicu-

lier tout ce qui concernait le synode diocé-

sain, dont on ordonna la tenue annuelle.

Constit. et décréta; Vincentiœ, 1624.

VIGENCE (Synode diocésain de), l'an 1647,
par le cardinal Marc- Antoine Bragadeni,
évêque de cette ville. Des décrets y lurent

publiés, divisés en six parties, sur la foi,

sur l'office divin , sur les sacrements, sur les

églises, sur les obligations des clercs, sur les

séminaires et autres établissements ecclé-

siasiiques. Constit. et décréta; Vincentiœ ^

1647.

VIENNE (Concile légalin de), en Autriche,

Viennrnse, l'an 1267. Gui, cardinal légat, tint

ce concile, et y publia dix-neuf capitules ou
décrets pour la réforme de la province de
Salzbourg et du diocèse de Prague. Dans le

premier, il recommande à tous les clercs la

tempérance et la sobriété; dans le deuxième,
il exhorte les prélats à ne pas grever leurs
sujets dans leurs visites par un train trop
nombreux ; dans le troisième, il déclare pri-

vés de leurs bénéfices les clercs qui dans un
mois n'auront pas congédié leurs concubi-
nes ; dans le quatrième, il frappe d'excom-
munication les laïques détenteurs de biens
d'église, (jui refuseraient de les restituer;
dans le cinquième, il réserve au saint-siége
l'absolution de ceux qui auraient blessé énor-
mément ou fait captifs des gens d'église;

le sixième est contre la pluralité des béné-
fices; le septième contre les laïques qui re-
fusaient de payer la dîm«; le huitième,
contre les usuriers ; le neuvième contient la
défense de conférer les bénéfices à des jeunes
gens qui n'auraient pas enccre dix-huit ans;
le dixième est contre les patrons, avoués ou
juges d'églises, qui s'emparaient du mobilier
des béncficicrs à leur mort ; le onzième
défend aux ecclésiastiques, sous peine do
suspense, de recevoir des bénéfices de la
main des laïques sans y être institués par
l'évêque ou son archidiacre ; le douzième en-
joint la résidence aux curés ; le treizième or-
donne aux évêques de visiter tous les cou-
vents de moines noirs pour y réformer les
abus ; le quatorzième interdit aux abbés le

droii de cousacrer des calices ou des palo-
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nés, ainsi que les autres fonctions épisco-

pales ; le quinzième est pour obliger les juifs

à porter un habillement qui les dislingue

des chrétiens. Les autres statuts jusqu'au

dernier ont de même pour objet d'interdire

aux chrétiens le commerce avec les juifs.

Conc. Germ. t. III.

VIENNE (Assemblée des fidèles de) et de

Lyon, l'an 177. On rédigea dans cette assem-
blée l'histoire des martyrs de Lyon, qu'on
envoya aux Eglises d'Asie , avec plusieurs

lettres des martyrs contre l'hérésie de Mon-
tan, et le jugement que les Pères du concile

de Lyon de cette même année avaient porté

contre la doctrine de cet imposteur.

VIENNE (Concile de), en Dauphiné, l'an

451 ou environ. Cette assemblée eut lieu

pour l'élection de Ravenne, successeur de

saint Hilaire sur le siège d'Arles. Anal, des

Conc, t. I.

VIENNE (Concile de), l'an 474. Ce fut

saint Mamert, évêque de celte ville, qui as-

sembla ce concile, à l'occasion des incendies,

des tremblements de terre cl des autres

fléaux qui désolaient la France, ainsi quedes
calamités particulières qui affligeaient la

ville de Vienne du temps de saint Mamert.
Il établit dans ce concile les rogations ou
prières publiques, accompagnées de jeûnes
et de processions. Chion. de Cambrai; Reg.
XIX; Labb. IV.

VIENNE (Concile de), l'an 870. Pendant
qu'Adon de Vienne tenait son synode en
870, Mannon, prévôt du monastère de Saint-

Oyant, ou Mont-Jura, vint lui représenter
que ses prédécesseurs avaient accordé à son
monastère une église située dans le diocèse
de Vienne, et qu'au préjudice de celte dona-
tion, le curé de Saint-Alban voulait s'en

emparer. Cette contestation n'était pas nou-
velle. Un curé du même lieu avait déjà (enlé

de se rendre maître de cette église sous l'ar-

chevêque Agilemar, qui l'avait déboulé de ses

prétentions par sentence rendue avec con-
naissance de cause. Mais parce que les cha-
noines de Vienne n'y avaient pas souscrit,

Adon crut devoir reprendre toute l'affaire, et

la faire examiner par ses prêtres , afin de
mettre fin à cette contestation. Il fut décidé,

du consentement de tout le concile, que l'é-

glise dont le curé de Saint-Alban voulait

s'approprier l'administration, demeurerait
à la communauté de Saint-Oyant, comme elle

lui avait été donnée par les archevêques de
Vienne. La sentence esldatéedu mois d'avril,

indiclion troisième, c'est-à-dire l'an 870.
Hist. des ant. sacr. et eccl.

VIENNE (Concile de), l'an 892. Les deux
légats, Pascal etJean, que le pape Formose
avait envoyés en France, y tinrent ce con-
cile par son ordre, et y présidèrent. 11 s'y

trouva, entre autres prélats, Bernon, arche-
vêque de Vienne, et Aurélien de Lyon. Lo
concile fil quatre canons.

1^' On excommunie ceux qui continue'
ront à s'emparer des biens d'église.

2'' Môme peine contre les laïques qui au«

ront tué, ou mutilé, ou déshonoré un clerc,

ou lui auront coupé quelque membre.
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3" Môme peine contre ceux qui auront
fraudé les legs pieux faits par un évêque
ou par un prêtre.

4= II y avait des séculiers qui donnaient
ou qui offraient des églises sans le consen-
tement (les évoques, et qui exigeaient des

prêtres les (iroils d'entrée dans les bénéfi-

ces. Le (oncilc condamne tous ces abus.
Anal, dea Conc, t. I.

VIENNE (Synode de), l'an 907. Alexandre,
arche?ê()ite de \ iennc, tint ce synode pour
terminer un différend entre Aribert, abbé
de Roman - Moutier , et Bernard , abbé
de Saint-Maurice, au sujet des dîmes qu'ils

prétendaient l'un et l'autre sur une certaine
chapelle. 11 ne se trouva dans cette assem-
blée que des abbés et des prêtres, avec l'ar-

chevêque qui présidait. Les parties enten-
dues, le gain de cause fut adjugé à Ari-
bert. Hist. des aul. sacrés et ecclés., t. XXII.
VIENNE (Conciles de;, en Dauphiné, et de

Tours, l'an 1060. Le pape Nicolas II fit as-
sembler ces doux conciles par son légat
Etienne; celui de Vienne le 31 janvier, et

celui de Tours le 1" mars. Les cancins de
ces deux conciles sont les mêmes, mot pour
mot, de même que la préface qui y est à la

tête. D. Luc d'Achéri les a rapportés dans
ses notes sur Lanfranc, sous le nonri d'un
concile d'Angers; apparemment parce que
le légat Elienne les publia de nouveau dans
cette ville, où il se trouvait en 1067. L'en-
tière conformité de ces canons , dans les

différentes villes où ils furent publiés, fait

conjecturer que le légat les avait apportés
de Rome tout dressés, ou qu'il les composa
lui-même .sur ce (jui avait été prescrit dans
le concile de Rome sous le pape Nicolas II;

car ils roulent sur les mêmes points de dis-

cipline. Ils sont au nombre de dix, tous
contre la simonie, l'incontinence des clercs,

les mariages incestueux, la pluralité des
bénéfices, les nioines aposta's, et les autres
désordres si souvent condamnés dans les
conciles précédents. Ce qu'il y a de parti-
culier dans le second canon, c'est qu'il y
est dit que si un évêque confère par si-

monie quelque ministère ecclésiastique, ou
la pension qui y est attachée, il sera permis
au clergé de s'y opposer et d'avoir recours
aux évêques voisins , ou même au saint-
siége. Il est dit à la fin du concile de Tours
que les canons en furent souscrits, premiè-
rement par le légat Elienne, comme prési-
d nt au nom du pape, ensuite par dis pré-
lats, tant archevêques qu'évêques. Ils ne
sont point nommés. Anal, des Conc, t. II.

VIENNE (Concile de), l'an 1112. Gui, ar-
chevêque de Vienne et légat du saint-siége,
tint ce concile le 16 septembre. On y décida
que c'est une hérésie de croire qu'on puisse
recevoir des mains d'un laïque l'investiture

des évêchés, des abbayes et autres dignités
de l'Eglise. On y condamna aussi et l'on dé-
clara nul le privilège que le roi Henri avait
fait signer au pape louchant les investitures;

on y anathématisa ce prince , en le retran-
chant du sein de l'Eglise, jusqu'à ce qu'il

eût fait une pleine satisfaction.

VIENNE (Concile de), l'an 1115. On y
excommunia l'empereur Henri V. Ce concile
est mal nommé de Vienne en Allemagne
dans la table du tome XII des Conciles du
P. Labbe, de l'édition de Venise. Ce fut Gui,
archevêque de Vienne en Dauphiné et légal
du saint-siége, qui y présida, assisté de dix-
neuf évêques, sans comoter le cardinal Bo-
son, qui s'y trouva aussi. Mansi, t. II, col.

305; Anal, des Conc.,l.V.
VIENNE (Concile de), l'an 1118. Le pape

Gélasc II, qui s'était rendu en France, au
mois de novembre 1118, tint ce concile la
même année. Les actes en sont perdus. On
trouve ce concile à l'an 1119 dans les collec-
tions ordinaires, mais mal, puisque le pape
Gélase mourut à Cluny, où ils'étail fait

transporter dès le 29 do janvier de l'an 1119.
Cela vient sans doute de ce que le pape Gé-
lase suivait dans ses dates le calcul Pisan,
qui commençait l'année le 25 de mars, jour
de l'Annonciation de la sainte Vierge. Ainsi,
le concile de Vienne, qui se tint au mois de
novembre ou de décembre 1118 selon notre
calcul qui commence l'année au mois do
janvier, se tint l'an 1119, selon le calcul
Pisan.

MENNE (Concile de), l'an 1120, tenu par
le pape Callisîe II. Rer. gallic. script, t. XI!.
VIENNE (Concile de), l'an 112i. Pierre

de Léon, légat du saint-siége, qui fut depuis
antipape, tint ce concile, dont on ignore les
actes.

VIENNE (Concile de), l'an llil. Elienne,
archevêque de Vienne, tint ce concile, où
l'on mit sur le siège épiscopal de Valence en
Dauphiné Jean I", abbé de Bonneval, de
l'ordre de Cîteaux, à la place d'Eustache,
dégradé par le pape. C'est ce que nous ap-
prennent les PP. Durand et Martène, dans
la Vie de saint Jean P% évêque de Valence,
qu'ils ont donnée dans le troisième tome de
leurs Anecdotes, pa^. 1695.
VIENNE (Concile de), l'un 1104. Ce fut

un conciliabule assemblé par Renould, ar-
chevêque de Cologne, que l'empereur Fré-
déric \'^ avait envoyé en France, pour y
faire reconnaître l'antipape Pascal 111. C'est
ce que nous apprend la lettre de celui que
saint Thomas, archevêque de Cantorbery,
députa à Rome, pour défendre sa cause,
lettre qui se trouve dans les œuvres du P.
Chrislianus Lupus,U. X, epist. III, pa^. 67.
Edit. Venet. Mansi, t. II, col. 543.
VIENNE (Concile de), l'an 1200. Ce con-

cile, qui est une continuation de celui de
Dijon de l'an 1199, se tint au mois de jan-
vier, et fut présidé par le même légal Pierre
de Capoue, qui, se voyant sur les terres de
l'empire, publia l'interdit sur toutes celles

de l'obéissance du roi de France, avec ordre
à tous les prélats de l'observer, sous peine
de suspense. Ibid.

VIENNE (Concile de), en Dauphiné, l'an

1289. Guillaume de Valence, archevêque de
Vienne, tint ce concile avec ses suffragants,

le jour de S. Luc. On n'en a pas les actes;

mais on trouve au quarante-huitième cha-»

pitre des Antiquités de Vienne, les statuts

L
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qui y furent dressés. Gall. Christ, et Eard.
VIII.
VIENNE (Concile œcuménique de), l'an

1311. Ce concile, qui est le quinzième géné-
ral, fut assen^blé par le pape Clément V,

l'an 1311, pour quatre c;iuses principales,

savoir : l'affaire de l'ordre des Templiers, qui

y fut aboli; les erreurs des Fratricolles, des

Dulcinisles, des Béguards et des Béguines
;

le secours de la terre sainte el le rétablis-

sement de la discipline ecclésiastique, comme
il paraît par les Cléanentines et par la bulle

de convocation qui commence par ces mots :

Régnons in cœlis.

La première session se tint le 16 octobre.

Le pape l'ouvrit par un discours dont le

texte était : Les œuvres du Seigneur sont

grandes dans l'assemblée des justes , et où il

proposa les objets principaux du concile.

Tout l'hiver se passa en diverses conférences

sur les motifs que le pape avait proposés, et

spécialement sur l'affaire des Templiers. On
attendait l'arrivée du roi Philippe, qui avait

été l'auteur de la découverte, et qui passait

pour le principal zélateur de toute l'affaire.

En l'attendant, le pape, au commencement de
décembre, assembla les cardinaux el les pré-

lats, à qui on lut les actes faits contre les

chevaliers du Temple. Chacun d'eux étant

requis en particulier par le pape de dire son
avis, ils convinrent qu'il devait écouler les

accusés dans leurs défenses. Ce fui l'avis de

tous les évêques d'Italie, excepté d'un seul,

et de tous ceux d'Espagne, d'Allemagne, de
Bancniarck, d'Angleterre, d'Ecosse et d'Ir-

lande. Ceux de France en jugèronJ de même,
excepté les trois archevêques de Reims, de
Sens et de Rouen.

Il y eut d'autres conférences sur cela; et

nous apprenons des auteurs contemporains
qu'il s'en tint durant plusieurs mois. Enfin,
le mercredi 22 mars de l'année suivante
1312, le pape, ayant appelé en conseil secret

les cardinaux avec plusieurs prélats, cassa
par provision, plutôt que par voie de con-
damnation, l'ordre des Templiers, réservant
leurs personnes et leurs biens à sa disposition
et à celle de l'Eglise.

La seconde session se tint le troisième joui*

d'avril. Le roi de France étant arrivé avec le

comte de Valois son frère, et les trois fils de
France, Louis, roi de Navarre, Philippe et

Charles, entra au concile, el prii place à
la droite du p.pe sur un trône un peu plus
bas. Clément V, ayant pris pour texte ces
paroles : Les impies ne se relèveront point
dans te jugement, ni les pécheurs dans l'assem-
biée des justes ^ s'adressa par manière de
sermon aux Templiers , en citant cet ordre
niilit;iire. Ensuite il publia contre eux la sen-
tence provisionnelle qu'il avait déjà porlée
dans le consistoire, el il déclara, de l'agré-
ment (lu concile, cet institut proscrit et aboli,
jusqu'au nom et à l'habit, tant parce qu'il
devenait inutile (nul honnête homme no pou-
vant désormais vouloir y entrer), que pour
éteindre d'autres maux el prévenir les scan-
dales. Enfin il fit lire la constitution qu'il
avait faite contre ceux qui reliendraicnl ou

qui reprendraient de nouveau l'habit, ou qui

en choisiraient un autre pour faire profes-

sion de cet ordre; le tout sous peine d'ex-

communicalion qui serait encourue par les

recevants et les reçus. La bulle ne fut pro-

mulguée dans les formes que le sixième jour

de mai. Quant aux personnes et aux biens ,

le pape en réserva au saint-siége la desti-

naliondèslesixième d'avril, pour y pourvoir

avant la fin du concile.

Il fut souvent question des biens de l'ordre

dans la suite de l'assemblée; et les avis se

trouvèrent partagés. Quelques-uns voulaient

qu'on créât un nouvel ordre. Le pape eut
une autre pensée, qui fut approuvée univer-

sellement.

Il considéra que les biens des Templiers
leur ayant été donnés pour le secours de la

terre sainte, il ét.iit juste de suivre cette

destination , et de les transporter pour le

même usage aux Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, depuis chevaliers de Rhodes
et enfin de Malte. Les circonstances étaient

favorables : on ne parlait dans tout le monde
chrétien qu'avec admiration des Hospitaliers,

qui venaient de consommer une des plus glo-

rieuses entreprises qu'on fit jamais contre
les Turcs , nous voulons dire la con-
quête de Rhodes , commencée l'année 1308,
et terminée le jour de l'Assomption, quin-
zième d'août de l'an 1310. Le roi Philippe

conseniit à ce transport, comme il paraît par
sa lettre au pape du 24 d'août 1312. 11 dit

que « les biens dont il s'agit pour la Franco
étant sous sa garde, le droit de patronage
lui appartenant, et le pape avec le concile

lui ayant demandé son consenlement pour
celle destination, il le donne volontiers, dé-
duction faite des sommes employées à la

garde et à l'administration de ces biens. »

Enfin les chevaliers de l'Hôpital en furent

mis en possession la même année 1312, par
arrêt du parlement, après la bulle de transla-

tion, datée du second mai.
L'emploi de ces biens ne fut pas le même

partout. Le pape et le concile exceptèrent
les biens situés dans les royaumes d'Espagne,
de Caslilie, de Portugal, d'Aragon, de Ma-
jorque; et parce que les Templiers s'y trou-

vaient obligés de défendre l'Etal contre les

entreprises des Sarrasins et des Mores de
Grenade (ainsi qu'on l'exposa), ces biens y
furent appliqués à la même défense. Dans la

suite les possessions des Templiers en Ara-
gon et à Majorque furent mises entre les

mains des Hospitaliers, comme ailleurs j à
quelques réserves près.

L'exception que fit le concile fut faite à la

sollicitation des souverains d'Espagne, qui
alléguèrent, pour être saisis des biens, la né-
cessité indispensable de se défendre contre
les Mores, serpents dangereux, qui vivaient
dans le sein de la domination espagnole

,

pour la déchirer el se conserver leurs an-
ciennes conquêtes. Jacques II, roi d'Aragon,
eut pour sa part dix-sept places fortes des
Templiers. Il les demandait pour établir

l'ordre de Calatrava qui se forma depuis. Fer-
dinand IV, roi de Castillc, ne s'étant point
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présenté au jour que le pape avait marqué,
pour décider sur ce qui le concernail quant à

l'cnjpl<»i de ces biens, le pape unil ceux qui

se trouvaient en Caslille aux chevaliers de

l'Hôuital. Mais Ferdinand ne tint aucun
compte de cette union. Par voie de fait, il

mit en ses mains les biens et les nombreuses
places des Templiers de son royaume. Le roi

de Portugal, Denys, par le conseil du pape,
fonda de ces biens abandonnés l'ordre des
chevaliers d Christ, dont le principal emploi
était alors de combattre contre les Mores.
En Angleterre, comme en France, et dans
tous les autres pays chrétiens, ces biens fu-

rent remis fidèlement aux Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem, devenus chevaliers
de Rhodes.
Pour les personnes des Templiers, le con-

cile général régla qu'à l'exception de quel-
ques-uns, dont le pape se réserva nommé-
ment la destinée, tous les autres qui restaient

en très-grand nombre seraient renvoyés au
'jugement des conciles de leurs provinces, les-

quels procéderaient en cette manière : « Ceux
qu'on trouvera être innocents ou avoir mé-
rité l'absolution , seront entretenus honnê-
tement suivant leur condition sur les reve-
nus de l'ordre. Ceux qui auront confessé
leurs erreurs seront traités avec indulgence.
Pour les impénitents et les relaps, on les

traitera à la rigueur. Ceux qui après la ques-
tion même ont persisté à -nier qu ils soient
coupables, seront mis à part ou logés sépa-
rément, ou dans les maisons de l'ordre, ou
dans des monastères aux dépens de l'ordre. »

Voilà pour ceux qui avaient déjà été examinés
par les évêques et les inquisiteurs, ou qui
étaient en état de l'être par leur détention.
Quant aux autres qui étaient en fuite ou ca-
chés, on les cita par un acte public du con-
cile pour se sister dans le terme d'une année
devant leurs évêques, afin d'être jugés par
les conciles provinciaux, sous peine, s'ils

différaient à comparaître, d'être d'abord ex-
communiés, puis, au delà du terme prescrit,

d'être regardés et traités comme hérétiques.
Outre l'affaire des Templiers, le concile de

Vienne termina celle des poursuites contre
la mémoire de Boniface VIII , poursuites
poussées avec vigueur durant plusieurs an-
nées, et dont le roi s'était désisté au commen-
cementde l'an 1311. Comme le concile n'avait
été résolu d'abord que pour cela, le pape,
malgré le désistement du roi, ne laissa pas
de mettre encore cette affaire en délibération
dans l'assemblée des prélats en présence du
roi même. Trois savants cardinaux, savoir
Richard de Sienne, Jean de Namur, et Gentil
de Montfiore, se chargèrent de justifier 'a

mémoire de Boniface du crime d'hérésie par
des preuves tirées de la théologie, du droit
civil et du droit canon. On ne daigna pas
renouveler le souvenir des autres accusa-
lions. Le concile déclara que Boniface VIII
avait été catholique , et saint Anlonin ajoule,
vrai et légitime pape. Deux Catalans qui se
trouvèrent à cette assemblée s'offrirent

brusquement à souienir la môme chose par
un défi de duel. On n'alla pas plus loin. Le

pape, pour contenter le roi, fit un décret
portant qu'on ne pourrait jamais inquiéter
ce prince ni ses successeurs , sur ce qu'il
avait fait au sujet du pape Boniface. Telle
avait éié auparavant la décision de Clé-
ment V durant le cours de la poursuite : on
dit même que tout ce que nous venons de
raconter comme un règlement ou une déci-
sion du concile de Viei ne, avait été conclu
avant le concile dans un consistoire public,
tenu par le pape et les cardinaux. Ce qu'il y
a de certain, c'est que Clément ne proposa
point cette affaire parmi les motifs qu'il allé-

gua d'assembler le concile de Vienne, et qu'il

n'en reste aucune trace dans les décrets qui
furent publiés depuis.
Quoi qu'il en soit, Clémentlui^même, le 21

de mars de l'an 1313, promulgua les constitu-
tionsapprouvées par le concilede Vienneavec
quelques autres qu'il avait fait ranger en up
corps d'ouvrage, qu'il prétendait nommer le

septième des décrélales, pour servir de saite
au sexle de Boniface VIII; mais la mort
empêcha qu'il n'envoyât cet ouvrage aux
écoles, suivant l'usage, c'est-à-dire, qu'il ne
le publiât aulhenliquement. Ce ne fut qu'en
1317 que Jean XXII, son successeur, rendit
public et autorisa, par une bulle adressée aux
universités, ce recueil et les consliîutions
promulguées, partie dans le concile de Vienne,
partie avant et après. On l'appelle le volume
des Clémentines : il est inséré dans le corps
du droit. C'est de cet ouvrage que nous tire-
rons les principaux arlicles réglés au con-
cile. Il est divisé en cinq livres, dont le pre-
mier contient onze titres, le second douze,
le troisième dix-sept, le quatrième un seul
sur la parenté et l'affinilé par rapport au
mariage, le cinquiè(ne onze. Ces livres ont
plusieurs chapitres, ou quelquefois un seul.
Parmi ces constitutions, les unes sont de doc-
trine et regardent la foi ; d'autres sont de
discipline; d'autres des règlements sur des
affaires, ou de clercs, ou de réguliers. Il y en
a quantité qui on! élé publiées dans le con-
cile de Vienne, et que l'on reconnaît à cette
clause, avec l'approbation du concile.

Le premier capitule du concile de Vienne
est une profession de foi qui dit: « Le Fils

de Dieu existe de toute éternité avec le Père,
et de la même substance que le Père : il

s'est revêtu de toute noire nature qu'il a
prise entièrement, savoir le corps passible et

l'âme raisonnable. Celle-ci est essentielle-

ment la forme du corps hu'uain. Le Fils de
Dieu, revêtu de la nature humaine, a voulu
opérer le salut de tous les houmies, et pour
cela être crucifié , mourir sur la croix et

ensuite être percé au côté d'une lance ; tel

est le récit de l'évangéiiste saint Jean, où
nous déclarons avec l'approbation du con-
cile que saint Jean a suivi l'arrangement
des faits. Le concile décide ensuite qu'on
doit regarder comme hérétiques ceux qui
soutiendront que l'âme n'est p.::s cssentielte-

nient la forme du corps humain; qu'il faut

reconnaître un S(>ul baptême, qui est le moyeu
de parvenir au salut , tant pour les adultes

que pour les enfants; que l'opinion de ceux
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qui croient que, par ce sacrement la grâce qu'aucun hôpital ne sera désormais uonne
snnclifiante et l'habilude des vertus sont in- comme bénéfice à des clercs séculiers, sous

fuses dans Tâme des enfants est la plus pro- peine de nullité, àmoins que cela ne soit ainsi

bable, et qu'il faut la saivr(\ » ordonné par le titre de la fondation; et que,

Les erreurs de ceux qu'on appelait ^e- hors de ce cas, le soin des hôpitaux sera mis
guards el béguines, fratricc lies ou bizoques, entre les mains de personnes sages ,

intelli-

sont condamnées dans la constitution qui génies, sensibles aux misères des pauvres,

est au chapitre III du tit. 3 du cinquième et capables de se comporter en vrais tuteurs,

livre. Ces erreurs sont :
1° que l'homme peut obligées au reste à prêter serment, à faire

acquérir en cette vie un tel degré de perfec- leur inventaire et à rendre des comptes an-
lion, qu'il devienne impeccable et hors d'é- nuels aux ordinaires.

tat de croître en grâce; '2° que ceux qui sont Les règlementssur le clergé consistent entre

parvenus à cette perfection ne doivent plus autres dans la défense de pratiquer des mé-
jeûncr ni prier, parce qu'en cet état les tiers ou de vaquer à des commerces peu

sens sont telleirient assujettis à l'esprit et à convenables aux clercs même mariés; celle

la raison, que l'homme peut librement ac- de porter des habits de couleur ou indécents;

corder à son corps tout ce qu'il lui plaît; l'âge nécessaire pour les ordres : dix-huit
3" que ceux qui sont parvenus à cet esprit ans pour le sous-diaconat , vingt pour le

de liberté ne sont plus sujets à obéir, ni te- diaconat et vingt-cinq pour la prêtrise. Point

11US de pratiquer les précoptes de l'Eglise; de voix au chapitre pour les chanoines, s'ils

4° que l'homme peut parvenir à la béatitude ne prennentl'ordre attaché à leur prébende,

finale en celte vie, et obtenir le même degré Dans le litre 5 du cinquième livre tou-

de perfocUon qu'il aura dans l'autre ;
5° que chant les usures, Clément V condamne corn-

toute créature infellectuelle est naturelle- me coupables d'hérésie ceux qui assuré-

ment bienheureuse, et que l'âme n'a pas raient avec opiniâtreté que l'usure n'est

besoin de la lumière de gloire pour s'élever point péché.

à la vision el à la jouissance de Dieu ;
6° que Dans le premier chapitre du litre 9, au

la pratique de la vertu est pour les hom- livre cinq des Clémentines, on enjoint aux
mes imparfaits, mais que l'âme parfaite se ordinaires d'avertir les juges de ne pas refu-

dispense de les pratiquer; 7° que le simple ser les sacrements de pénitence et d'eucha-

baiser d'une femme est un péché mortel, ristie aux coupables condamnés à mort, et

mais que l'action de la chair avec elle n'est même de les contraindre, s'il le faut, par les

pas un péché; 8° que, pendant l'élévation censures à les accorder,

du corps de Jésus-Christ, il n'esl pas néces- Le second chapitre du titre 3 dans le pre-

saire aux parfaits de se lever, ni de lui ren- mier livre règle la juridiction des cardinaux,

dre aucun respect, parce que ce serait une le saint-siége vacant. Ils n'ont pas celle du
imperft'clion pour eux de descendre de la pape; mais ils peuvent pourvoir aux char-
pureté et de la hauteur de leur contempla- ges de camérier et de pénitencier en cas de
liou pour penser au sat rcment de l'eucha- mort,

ristie ou à la passion de Jésus-Christ. Le chapitre unique du litre 16 dans le li-

II ne faut pas confondre les béguines con- vre troisième contient la bulle de l'inslitu-

damnécs comme hérétiques par le concile tion de la fêle du Saint-Sacrement par Ur-
avec les béguines qui subsistent peut-être bain IV, confirmée par Clément V.
encore à Liège et en Flandre, et qui re- La Clémentine infer solliciCudines, l. IV^
connaissent pour leur instituteur Lambert le tit. l de Magist. c. 1, ordonne qu'on en-
Bègue, antérieur d'un siècle et demi au con- seigne publiquement les langues orientales

;

cile de Vienne. qu'on établisse deux maîtres pour l'hébreu,

On traita aussi beaucoup d'autres articles deux pour l'arabe, et autant pour le chal-
dans le concile de Vienne, et en particulier déen ; et cela à Bologne, à Paris, à Salaman-
des exemptions des religieux, que l'on mo- que, à Oxford et dans les lieux oii résiderait

déra sans les abolir. On fit un règlement sur la cour rotnaine. Ce règlement fut fait à la

les moines noirs et sur les religieuses. On sollicitation du célèbre Raimond LuUc. Hist.

défend aux premiers l'abus de leurs riches- de VKgl. galL; Anal, des Conciles.
ses, la superfluilé, la mondanité, la chasse, VIENNE (Concile de), l'an 1530. Sur la

les voyages chez les princes : on les exhorte discipline ecclésiastique,

à la retraite, à l'étude et à la paix avec VIENNE (Concile de), enDauphiné, l'an
leurs supérieurs. A l'égard des religieuses, 1537. On y publia quatorze statuts, qui ne
on leur défend d'être curieuses, de se parer, renferment que des répétitions sur l'obliga-
d'assister aux têtes du monde et de sortir de lion qu'ont les curés dapprcndre à leurs
leurs monastères. On veut qu'elles aient des peuples les éléments et les prières de la reli-

visileurs, sans excepter celles mêmes qui se gion chrétienne ; sur la nécessité de Tappro-
disaient chanoincsses non -religieuses. balion de l'ordinaire pour être admis à prê-
Le règlement sur les hôpitaux est remar- cher; sur le devoir pascal; la sanctification

quable en ce qu'il adonné lieu aux admi- des jours de dimanche et de fête; l'habit

nislralions laïques de ces maisons. Il y est et la tonsure cléricale; la défense d'entrer
dit que ceox de qui dépend la fondation et, dans les monastères de filles, etc. Marlène,
à leur défaut, les ordinaires empêcheront Tliesaiiri tom. IV.
que les directeurs ne détournent à leur pro- YIGILIENSES [Synodi], ou synodes do
fil les revenus destmés aux pauvres; et Biseglia, en juin lt)92, 1()03 et 1694, par
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Pompée Sarnclli. A la sni(e de ces trois sy-

nodes ce prélat publia les constilulions qui

y avaient été portées. Elles sont comprises
sotts trente-cinq titres, cl renferment fies

détails fort curieux. Il y est dit, par exem-
ple, qu'on ne doit point admettre à recevoir
la tonsure quelqu'un qui a un frère déjà

tonsuré, à moins qu'il n'ait d'autres frères

qui soient laïques, et l'on traite d'abus tout

à fait blâmable l'usage contraire; que les

fils uniques ne doivent être admis à la cléri-

cature que dans un âge où ils puissent s'as-

surer que c'est Dieu qui les y appelle, mais
qu'on les admettra dans ce cas, pour ne pas
s'opposer à la volonté divine. On interdit les

autels sous lesquels il y aurait des sépulcres
jusqu'à ce que ces derniers en aient été enlevés,

et qu'on ait comblé l'espace resté vide. Diœc.
synod. constit. S. Vigiliensis EccL; Beneventi.
VILLA REGIA {Concilium in). Voyez

VlLI.EBOr.

VILLEBERTRAND (Synode de), VillœBer-
trandi , l'an 1102, au diocèse de Girone,
pour la dédicace de l'église de Villeberlrand.
Les évêques de Barcelone et de Carcassonne
s'y trouvèrent avec celui de Girone, qui pré-

sida, et ils imposèrent aux clercs de cette

église la règle de saint Augustin, avec le re-
noncement à toute propjjiélé Les actes de
cette assemblée furent ensuite confirmés par
l'autorité de l'archevêque de Narbonne et

par celle des légats. D Aguirre, tom. IIL

VILLEROI (Conciliabule de), l'an 685, ou
plutôt 684 selon Labbe.Ebroïn, maire du pa-

lais du roi Thierry, convoqua cette assemblée
d'évêques et de comtes pour juger saint Lam-
bert, évéque d'Utrecht, et saintLéger, évêque
d'Autun. Lambert fut relégué dans un mo-
nastère, et Léger fut livré au comte Chrodo-
bert ou Robert, pour être mis à mort. Nous
renvoyons à l'excellente Hisloire de saint

Léger, par D. Pitra, pour les détails de ce

grand drame. On ne dit pas et il n'est pas
certain que saint Léger ait comparu en per-

sonne devant le concile. Ebroïn put trou-
ver plus expédient de le prendre à part, dans
l'espérance d'extorquer de lui quelque im-
prudent aveu ; mais le saint conserva sa pré-
sence d'esprit jusqu'à la consommation de
son t^lorieux martyre.
VJNDAUSCENSES (Synodi). Nous ran-

geons sous ce titre les synodes d'Avignon qui
ont été omis au tome 1" de ce Dictionnaire.

Synode d'Avignon. — L'an 1337. Outre le

synode rapporté col. 2o2 du tome I"", dans
lequel l'évêque Jean publia six statuts et qui
se tint à la Saint-Luc, il y en eut un autre,
tenu le 7 mai de la môme année, où neuf
statuts furent portés, 1° pour rappeler aux
bénéficicrs le devoir de la résiiîeuce; 2° pour
leur défendre de céder à rente leur bénéfice

;

3° pour enjoindre de ne célélirer aucun ma-
riage sans y dire la messe ; i° pour empê-
cher les charivaris qui se ('ounaicnt dès lors

à l'occasion de mariages ;
5° pour prescrire

de cesser l'office divin dans les lieux où les

seigneurs tiendraient des clercs en captivité
;

6° sur l'obligation de ne pas différer le

baptême aux enfants ;
7° sur le devoir im-

posé à celte époque à tous les fidèles de ne
faire aucun testament sans qu'un prêtre y
fût présent; 8° sur l'obligation pour les béné-
ficiers de se rendre au synode; 9' sur celle de
publier et de mettre à exécution les statuts

synodaux. Martcne,Thcs.nov. anecd., t. IV.
Synode d'Avignon. — A la Sainl-T-ucl340.

Statut qui prescrit aux ecclésiastiques de
chanter ôu de psalmodier les sept psaumes
ou l'office des morts, en allant chercher les

corps aux sépultures. Ibid.

Synode d'Avignon. — 25 avril 13'il. Dé- :

fense à tout chrétien de se servir de méde-
cins juifs. Ibid.

Synode d'Avignon. — A la Saint-Luc de la

même année. Des cinq statuts qui furent

publiés dans ce synode, lel^' oblige chaque
paroissien parvenu à l'âge de discrétion de
se rendre à l'église de sa paroisse au moins
tous les dimanches ; le 2" fait défense de

confesser sans surplis et aumusse, et injonc-

tion de tenir registre des personnes confes-

sées ; le 3^ fait de même un devoir d'avoir

un registre des excommuniés ; le 4' prescrit

de n'en enterrer aucun sans la permission de

l'évêque ou de son officiai, et le dernier ordon-
ne à toutes les paroisses de prendre copie de

tous ces statuts, dans le délai d'un mois. Ib,

Synode d'Avignon. — 13 octobre 13V4. Or-
dre d'acquitter dans l'année les legs pieux

;

défense aux curés de rien recevoir des frères

quêteurs. Ihid.

Synode d'Avignon. — 12 octobre 1345. De
nouveaux statuts y furent publiés pour pres-

ser l'observation de ceux de l'année précé-
dente par rapport aux legs pieux, et pour
enjoindre aux curés de ne rien recevoir pour
prix de leurs sceaux apposés aux lettres ve-

nant de l'évêque, et de tenir en état de pro-

preté leurs ornements et leurs autels. Ibid.

Synode d'Avignon. — L'an 1365. Quatorze
nouveaux statuts y furent portés pour pres-

ser l'observation des anciens, en particulier

sur la résidence des curés, et l'obligation

des fidùles de s'abstenir d'œuvres serviies et

de fréquenter l'église de leur paroisse les

jours de dinianche , On y recommanda l'hos-

pitalité aux curés et aux vicaires, surtout

à l'égard des religieux, et on leur fit une loi

d'en inviter un chaque mois à prêcher dan^
leurs églises, en lui donnant pour ce jour-là

le vivre et le couvert, ainsi qu'au frère dont

il sera accompagné. On défendit d'admettre

pour chapelains des prêtres qui ne sauraient

pas la langue d'Oc ou du pays. Ibid.

Synode d'Avignon. — L'an 1366, sous Ar-
naud, vicaire général du diocèse en mônia
temps qu'archevêque d'Auch, Seize statuts

y furent publiés, un en particulier contre les

sorciers, et un autre pour recommander à

tous les prêtres présents au synode de payer

le droit synodal et le droit cathédratique,

avec la décime annuelle, s'ils veulent évi-

ter l'excommunication et des frais de pro-

cédure. Ibid.

Assemblée ecclésiaslique d'Avignon {Vin-

dauscensis convenlus). — L'an 1397. Cette

assemblée, composée du cardinal de Paujpo-

lune, qui paraît y avoir présidé, cl des évô-
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ques d'Avignon, de Saintes, de Tarascon et

de Mâcon, ne fut qu'un long plaidoyer en
faveur des prétendus droits de l'antipape

Benoît XUl au souverain ponliGcat. Mansi,
Conc. t. XXVI.
Assemblée diocésaine d'Avignon {Conci-

lium diœcesanum). — L'an 1403. On s'y oc-
cupa d'un subside d'argent que le roi de-
mandait au clergé. Mansi, Conc. t. XXVI.
Synode d'Avignon. — Tenu sous le pon-

tificat d'Eugène IV, et sous l'évêque Alain,
qui y publia quarante et un statuts, pour la

plupart renouvelés d'anciens. Le 6« fait dé-
fense de donner la sépulture ecclésiastique à
ceux qui seraient morts dans une excommu-
nication (lu'ils auraient encourue publique-
ment, quand même à l'article de la mort ils

auraient reçu leur absolution d'un confes-
*

seur. Le 12'' oblige tous les ecclésiastiques

à porter le surplis à larges manches à tous

les offices de l'Eglise et à tous les enterre-

ments. Nous passons les autres sous silence.

Ibid.

Synode d'Avignon. — L'an liil, sous Jean
Biaticher, vicaire général. Défense y fat faite,

sous peine d'excommunication, aux ecclé-

siastiques et aux clercs même mariés d'en-
trer aux bains publics de la ville, à cause
des prostitutions qui s'y commettaient. Ibid.

Ce synode est le même que celui indiqué

col. 252 du tome P' de ce dictionnaire.

Synode d'Avignon. — 7 oclobre 14V2, sous

Jean Morose, doyen administrateur de cette

Eglise. La défense y fut portée d'enterrer

ecclésiastiquement les personnes frappées de

mort subite, à moins d'en avoir la permis-

sion de l'évêque, ou de son vicaire ou officiai

général. Ibid.

Synode d'Avignon. — L'an 1447, 11 octo-
bre, sous le mêiiic. Des statuts y furent por-

tés contre les clercs concubinaires et les

maiiages clandesiins. Ibid.

SviKide d'Avignon. — L'an 1448. On y re-

commanda aux ecclésiastiques de ne porter

des habits ni trop longs ni trop courts. Ibid.

Synode d'Avignon. — 15 octobre 1449. Le
vicaire général qui présida à ce synode y fit

défense aux bouchers de tuer ou d'ecorcher

des animaux les jours de dimanche ou de

fête ; aux curés d'admetire ces mêmes jours

dans leurs églises des personnes d'autres

paroisses qui y viendraienlaumépris de leur

propre égii>e ; ordre à tous les prêtres de la

ville et du (tidcèse de ne dire leurs messes
privées que les uns après les autres, les jours

de dimanche et de fête, dans toutes les

églies, cathédrale, collégiales et paroissia-

les. Ibid.

Synode d'Avignon. — 13 octobre 1451. Les
curés exhorleionl leurs paroissiens à se

confi sser le plus loi possible quand ils vien-

dront à tomber dans quelque péché. Ils n'en-

terreront point dans leur église ou leur ci-

metière des fidèles d'autres paroisses, à
moins que ceux-ci n'y aient choisi leur

[a) lîertiard du Lac ou Dul m- élail, français, el d i dio-

cèse de hodt!7.. Avaul d'ôLre évêquo do n iierbe, il avait,

élô établi gouverneur el capila ne géiiéial de louie celle

jproviace^. counue sous le nom de l'alrimoine de Saial-

sépulture. Défense aux seigneurs et aux
magistrats séculiers de porter atteinte à la

liberté des clercs. Ibid

Synode d'Avignon. — L'an 1452. Statut
relatif aux excommuniés qui feraient sa-
tisfaction à l'Eglise. Ibid.

Synode d'Avignon. — L'an J462. Ordre à
tous les curés el chapelains de rendre compte
aux officiers que l'évêque en aura chargés
des fondations et des droits particuliers do
leurs églises. /6«cf.

VINDOCINENSIS {Synodus). Yoy. Ven-
dôme.
yiNTIMILLE (Synode diocésain de), par

Etienne Spinola. Ce prélat fit imprimer dans
l'année 16(?8 les actes du synode dont il est
question dans cet article, sous le titre de Pri-
ma synodus diœcesana, ce qui paraît suppo-
ser que d'autres synodes du même prélat ont
ététenus depuis celui-ci. Quoi qu'il en soit de
la date précise de ce synode , on y défend aux
personnes non versées dans la théologie de
disputer de la religion avec qui que ce
soit, et aux curés de célébrer hors de leur
paroisse les jours d'obligation, même sous
prétexte d'aider un confrère à une fête pa-
tronale. On les frappe de suspense ipso facto

,

s'ils s'ingèrent de rebaptiser, même souscon-
dilion ( etiam sub quavis cautela ), ceux sur
la têle de qui l'eâu aurait été (crlainement
versée avec l'application de la forme. Parmi
les désordres à réprimer, (m signale en par-
ticulier les usures , et l'on défend avec sévé-
rité d'user de fiction dans les contrats. Prima
synodus diœcesana. Romœ, 1608.

viNTONILNSIA {Concilia). Voy. Win-
chester.

yIRDUNENSIA {Concilia):Voy.\Ev^DVîi.
AIÏERBE (Synode diocésain de),Viler-

liensis , l'an 1252, sous l'évêque Alfiéri. Ce
prélat y dressa quelques constitutions, qu'il

modifia ensuite l'an 1254. Constit. editœ in

diœc. synodo liabilâ Vilerbii 25 sept. 1639.

VITERBE (Synodes diocésains de), en 1320
et 1323, sous Angèle Tineosi. Le premier de

CCS deux synodes diocésains se tint à Cornelo
et non à ^ iterbe même. Ibid.

VITERBE ( Synode de), 4 décembre 1347,
sous Oddon de ûddonibus, proévêqueel vicaire

capitulaire, serfeî;acanie. Nous ne savons si ce

fut un synode diocésain ou simplementuneas-
semblée capitulaire. Jusque-là l'archiprétre

de la cathédrale de Viterbe avait joui du
droit d'administrer le diocèse lorsque le siège

devenait vacant. Ce droit lui ayant été retiré

à cette époque , il y eut de grands troubles

à la mort de l'évêque Bernard du Lac (o),

pour l'élection d'un vicaire capitulaire. Les
suffrages s'étanl enfin réunis sur lu tête

d'Oddon
,

primicier de Toscanella, celui-ci

fit ratifier son élection par le clergé rassem-

blé : c'est le synode dont il s'agit. Ibid.

VITERBE (Synode diocésain do ). l'an 1504.

Sébastien Gualterio ou Gaultier, évêque de

Viterbe el autour d'une histoire du concile do

Pierre, el il parail qu'en reccvanl i'épisco|inl, il ne fil que
cumuler les deux di^nilés. Nommé gouverneur en i3H,
el évoque vers la lin de 1343, il mourut en 1517.
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Trente, divisée en onze tomes, et de discours

d'unegrande élégance de style, tintce synode
à son retour du concile de Trente, à la con-
clusion duquel il venait d'assister. Ibid.

VITEKBE (Synode diocésain de
) , l'an

1573, par le cardinal Jean-François Gam-
bara, évêque de celle ville. Ibid.

VITERBË (Synode diocésain de ), 12 mai
V^Sk, par l'évêque Charles Monlili. Ibid.

VlTIîRBE (Synode diocésain de), 15, 16

el 17 janvier 1614, par l'évêque Tibère Muti
Domicelli , depuis cardinal. Les staluls qu'y
publia ce prélat devraient, si les bornes que
nous nous sommes prescrites pouvaient nous
le permettre, être rapportés tout entiers,

comme résumant dans un parfait ensemble
la disciplineusilée au commencement du dix-

sepUèine siècle. Chaque statut s'y trouve jus-

tifié par de nombreuses citations, soit de
l'Ecrilure sainte, soit des Pères ou des con-
ciles et des synodes précédents. C'est une
concordance forl savante, el qui conviendrait

très-bien à la fin d'un dictionnaire universel

et complet des conciles. Constit, et décréta ;

Vilei'bii.

VITEUBË (2« Synode diocésain de), sous
le cardinal Muti , 18 et 19 janvier 1624. Les
statuts publiés dans ce nouveau synode con-
tiennent une explication en tuôme temps que
la confirmation des décrets du précédent. On
y impose l'obligation aux médecins de jurer
l'observation de la constitution de saint Pie V,
relativement aux malad'.'s"qui ne se seraient

pas confessés. On y défend aux prédicateurs

d'établir des associations ou d'ordonner des
processions sans la permission de l'évêque.

On y range au nombre des sortilèges les sor-

nettes et les vaines observances qui se débi-

tent parmi le peuple comme ayant la vertu
de guérir et d'autres effets aussi imaginaires.

On y ordonne, par rapport aux saintes ima-
ges tombées en vétusté, de les brûler si elles

sont en bois, ou de blanchir les murs oùelles

seraient peintes. On défend d'en exposer sur
les autels, ou de célébrer devant des images
peintes sur les murailles, avanlqu'elles aient

été bénites par l'évêque. On déclare œuvre
servile, et défendue le dimanche, l'action de
faire les cheveux. On défend les serments
comme tous les autres actes judiciaires qui

se feraient les jours de fêtes. On réitère les

peines portées dans d'autres constitutions

synodales contre ceux qui joueront aux dés

ou à d'autres jeux de hasard du dimanche
des Rameaux à celui de Quasimodo, el de la

veille de Noël au jour de l'Epiphanie. On re-

commande aux miflistres de l'eucharistie de
présenter aussi l'ablution, et d'exhorter à la

prendre ceux qui la refusent. On défend d'en-

tendre les confessions lorsqu'on est à l'autel,

même celles des personnes qui voudraient
communier, surtout si la communion se don-

ne à la messe. On ordonne que le pain d'autel

ne soit fait que par des clercs, et l'on défend
absolument de charger des femmesdece soin.

On défend aux prêtres nouvellement ordon-
nés de dire la messe avant d'avoir été exa-
minés sur les cérémonies. On veut que les

confesseurs ne reçoivent rien de leurs péni-

tents, pas même comme honoraire des messes
ou comme moyen de procurer quelque res-
titution , et on frappe de suspense ceux qui
se le permettent. On recotnmande aux con-
fesseurs de garder les uns par rapport aux
autres une conduite uniforme, et de ne point
changer facilement les pénitences que d'au-
tre» auraient imposées. On fait défense aux
prêtres d'exorciser des énergumènes, àmoins
d'en avoir reçu de l'évêque une autorisation
spéciale. On oblige les prêlres qui ne peu-
vent dire la messe à communier au moins le

troisième dimanche de chaque mois, outre
les fêles solennelles; el l'on astreint de mémo
les diacres et les sous-diacres à communier
toutes les fois qu'ils exercent leur ministère
à l'autel. On défend aux clercs de jouer en
public et même en secret avec les personnes
de vile condition; et réciproquement on dé-
fend aux laïques de jouer avec les clercs, sons
peine de confiscation de tout le gain qu'ils

feraient. Les inspections de cadavres dans
les églises sont interdites aux laïques, sous
peine d'excommunication , et aux ecclésias-
tiques qui les permettraient, sous peine da
suspense. On recommande aux curés de no
pas permettre aux femmes d'accompagner les

cercueils aux funérailles, même de leurs
proches , et de s'abandonner à des lamen-
tations itnmodérées. On déclare la cire tics

enterrements propriété de l'église, et l'on or-

donne d'en faire la distribution conformé-
ment aux constitutions du diocèse. Si la per-
sonne décédée doit être enterrée ailleurs que
sur sa paroisse, sans que ce soit elle-mênie
qui , de son vivant , ait choisi sa sépulture

,

la cire n'accompagnera point le corps jus-

qu'au lieu de la sépulture , ou bien elle sera
rapportée à l'église paroissiale. Dans chaque
église, les corps des petits enfants seront en-

terrés dans un lieu séparé de celui des adul-
tes. Les clercs, tant réguliers que séculiers,

ne feront promettre à personne de faire choix
de leur sépulture dans leur église, sous peinn
d'être excommuniés par le lait même, s.ins

pouvoir être absous autrement que par le

gaint-siége. Constit. et decr.; Viterbii, 1624.

VITEKBE (Synode diocésain de) , 25 sep-

tembre 1639, par le cardinal Brancaccio,
évêque de Viterbe et de ïoscanella. Les sta-

tuts publiés par le cardinal dans ce synode
contiennent l'obligation imposée aux maîlres

de faire expliquer à leurs écoliers le Concile

de Trente, des hymnes sacrées, leCatéchismo
romain et d'autres écrits d'auteurs ecclé-

siastiques, et de leur faire apprendre tous les

samedis quelque chose de la doctrine chré-
tienne , sous peine d'être déclarés inhabiles

à remplir leurs fondions.

On y ordonne aussi aux clercs d'assister

aux sermons qui se font dans leur église, et

on leur défend, sous des peines arbitraires

,

de paraître pendant ces temps-là sur les pla-

ces publiques.

On y recommande l'usage d'une procession

qui se faisait à une église appeléeNotre-Uame
du Chêne , en mémoire de certain miracle

(beneficii 77iaximi percepti) .

On y déclare excommuniés et infâmes les
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laïques concubinaires, si, sons quinze jours
après avoir été avorlis, ils ne se séparent de
leurs concubines.
On y rappel'e la défense fiiite aux prêtres

dans un synode précédent , tenu à Montili
(peu:-é(re MoiitefiasfOiie), de dire la messe
dans une église où 1 évoque la dirait en même
tempe, quand même ce sera il une messe privée.
On défend également de dire des messes

basses pendant l'office du chœur.
On ordonne aux chanoines présents au

chœur de se lèvera l'arrivée de chacun de
leurs confrères.

Les curés devront faire gratuitement la se-
puliure des pauvres, et apporter à celle des
enfants la pompe que les parenis souhaite-
ront qu'on y mette. Const. éd. Viterb., 1639.

Vj'rERBE (2" Synode diocésain de), sous le

cardinal Hrancaccio , 23 avril Wt-i. Il y fut

statué qu'on n'accorderait l'exposiiion du
saint sacrement pour les prières des quaranle
heures qu'aux paroisses qui justifieraient

d'un nombre suffisant d'adorateurs pour tou-
tes les heures où il demeurerait exposé.
On y fit aussi aux curés une étroite obli -

gation de visiter et d'instruire par eux-mê-
mes ou par d'autres les gardiens de trou-
peaux, condamnés à passer leur tem|)s loin

des églises, dans des champs ou des forêts.

Const. cd. in diœc. sijn. ii Yiterbn, 16io.

VISELIACUM {ConcUium). Von. Vezelai.
V0LTERR4 (Synode diocésain de), Voh'

terramnn, l'an 1070. L'évéque Herman pro.
fita de l'occasion de ce synode pour détermi-
ner les chanoines de son église à embrasser l;i

vie commune. Mansi, SnppL t. I.

VOLTERRA (Synode diocésain de\ 8, 9et 10
mai 1390, par l'évéque Gui Servidio. Ce prélat y
publia quaranle -sept titres ou ru briques de dé-
crets sur les devoirs des curés et des ciercs, pour
rextirpaliondes abus et pour le maintien de la

discipline ecclésiastique. 6'on.«^5î/r^.efrfecrprrt

in diœc. syn. Vohterrann; Floren'iœ, 1590.
VOr.^ IC (Assemblée mixte de), Volvicensis,

l'an 761.Vol vicét.iitencore, du temps de Labbe,
un pi iruré dépendant del'abbaye de Mauzac,au
pays de Riom, en Auvergne. Pépin, après avoir
pris et détruit la ville des A rvernes, qu'il rebâtit
bicnlôt après souslenomde67anrçyî/oïîs,Cler-
mont, assembla à Volvic grand nombre de pré-
lals et (lecomtes,discourutavcceuxsurledog-
me de laT ri ni té contre les héréîiques qui le com-
battaient, et expulsa de son royaume les incor-
rigibles avec leurs complices. Il fit aus>i àceitc
occasion beaucoup de présents aux serviteurs
deDieupourlaréparalind s églises et des mo-
nastères, f^t permit à l'iibhé de Mauzac de rap-
porter dans sa propre église les reliques de sairt

Austremoine
,
qui de[)uis longtemps avaient

été déposées à Volvic. Mansi, Conc. t. XII.

WALARE (Concile de), bourg d'Elrurie, în
VicoWalari, aa715, tenu dans l'église deSainl-
Genès, poury juger undifTérendenlrc l'évôqsîe

d'ArezzoetceluideSieune. Mansî, Conc. t. Xll.

WALCKEREN (Syn. de), m Walachria, l'an

826. L'objet de ce synode, convoqué par saint

Frédéric,évêq ue d'Ut recht, fut d'engager les h a-

bi la n Isa renoncer à leurs ma riagesincestueisx.

Le saint apôtre y réussit. Vita S. Frédéric!.

WALLES(Assembiée générale de), vers l'an

935. On rapporte à ce temps les lois queHoéli,
surnommé le bon roi de Wallcs, ou Galles

en Angleterre, fil en faveur de l'Eglise, dans
une assemblée générale qu'il convoqua de
tous ses Etats. Tous les évcques, abbés et

supérieurs de monastères y furent appelés,
avec six laïques de chaque centurie ou can-
ton, et il choisit les plus doctes et les plus
prudents. Ces lois sont divisées en quarante
articles, et on passa tout le carême à les

former. Voici les plus remarquables. Le roi

donnait à son prêtre, le jour de Pâques, les

habits dont il s'était servi pendant le carême;
et la reine donnait aussi à son prêtre ceux
avec lesquels elle avait fait pénitence pen-
dant ce saint temps. L'office du prêtre de la

cour dans les audiences est d'effacer du re-
gistre les procès qui sont jugés ; do conser-
ver par écrit ceux qui ne le sont pas, et do
prêter son ministère au roi pour les lettres

qu'il reçoit, et pour les réponses. Les douze
principaux officiers de la cour prêlaicnt cha-
que année serment dans l'église, devant lo

chapelain, de rendre justice graluitement,
avec équité cl sans accepliou de personne.

Le prêtre du roi éiait chargé de bénir les

viandes et la boisson qu'on serva t d sa ta-

ble. Lorsqu'il fallait se purger d'un crime
par un serment, on le répétait trois fois en
présence du prêtre, à l'entrée du cimetière,
à la porte do l'église, el à la porte du chœur
Il paraît par le dix-septième article qu'un
homme pouvait répudier sa femme pour
le seul cas do famili irilé avec un au!re, sans
preuve d'adullèrc. Hist. des aut. sacr. et ercl.

WAUMIE (Concile de), en Pologne, Wnr-
miense, l'an 1^1^15. Geconcile, composé de tous
les évêques de la Pologne, se tint à l'occasion

de l'hérésie de Wiclef , et des exiravagances
que commettaient les sectaires. Le concile r

recommanda l'usage de l'eau bénile dans les

maisons, el éeuxqui recoururent à ce moyen,
dit la chronique, furent préservés de loul

danger. Celle circonstance fut rappelée dans
le synode du même diocèse tenu l'an 1720.

Conc. Gerni. t. V.

WARMIE ( Synode diocésain de ), tenu à

Heihperg, l'an 1V97. L'évéque y puhlia cin-

quanle-ilcux slaluls, dont voici les plus cu-
rieux : (Vt-) Les célébrations de mariages
sont prohibées depuis le premier dimanche
de l'Avent jusqu'à l'Epiphanie, depuis la

Septuagésimejusqu'après l'octave dePâques,
et depuis les Rogations jusqu'après le di-

manche de la ïrinilé. (18) Si un paroissien

ne se mot pas en devoir de se confesser
avant la mi carême, onrecevra, il est vrai, sa
confession, mais on pourra le renvoyer après

Pà(iucs pour la réception du sacremenl de
l'eucharistie. (20) Les parents engageront
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leurs enfants à se choisir chacun un apôtre

pour se metlrc sous sa garde, et les enlanls

qui négligeront cette pratique seront éloi-

gnés de la communion. (24) Nous abolissoiis

l'usage suivi dans quelques églises de ne
chanter à la mpsse qu'une partie du Credo

,

d'omettre, soit la Préface, soit le Pater , de

substituer des cantiques au chant de l'Uglise,

de lire la messe tellement bas, même dans

ses parties non secrèles, qu'on ne puisse être

entendu des assistants. (35) Les curés qui

auront des Allemands ou des Prussiens dans
leur paroisse seront tenus de leur procurer,

selon leurs moyens, des chapelains qui sa-

chent leur langue. (46) Les curés payeront
chaque année à leurs servantes les gages
qu'ils leur doivent, et si quelqu'une de

celles-ci prétend, à la mort de son ma (re,

qu'il lui était dû des gages arriérés, on refu-

sera d'ajouter foi à son discours. Cod. Constit.

Synod. diœc. Warm.
WARMIE (Synode de), l'an 156", tenu

par Slanislas Hosius, cardinal et évoque de
Warmie, qui y publia plusieurs statuts. La
plupart sont une répétition des précédents,

d'autres sont pour recommander le concile

de Trente; voici ceux qui nous paraissent les

plus remarquables.
«On n'exigera point d'argent pour la récep-

tion du saint chrême, pas plus que pour un
sacrement quel qu'il soit; on pourra cepen-
dant avoir recours aux [uges, pour récla-

mer ce qui est dû d'après la coutume. »

« On n'admettra à diriger les écoles que des

maîtres qui professent la même foi que leur

pasteurs. Ce sera aux archiprêtres el aux cu-

rés à en faire l'examen. Nous réglerons nous-
même quel catéchisme on suivra, et quels

livres on pourra lire dans les écoles.» Jbid.

WARMIE ( Synode diocésain de ), l'an

1575. Martin Cromer, coadjuteur du car-

dinal Hosius
, y publia cinquante et une

constitutions , dont les plus remarquables
contiennent en substance ce qui suit : Ceux
qui fréquentent les écoles des hérétiques ne
seront admis à aucune charge. Les ma-
riages de catholiques avec des hérétiques

sont défendus. Les hérétiques ne pourront
faire l'olfice de parrains. La propriété des

places d'église ne passera point aux héri-

tiers. Les offrandes déposées sur les autels

appartiennent au curé ; celles des troncs à

la fabrique; celles qu'on suspend aux ima-
ges ou aux statues des saints doivent être

partagées entre la fabrique et le curé.

WARMIE (Synode diocésain do), l'an 1577,

tenu par le même prélat. 11 défond aux prê-
tres de rien léguer par testament à leurs

concubines, et ordonne à celles-ci do s'éloi-

gner à trois rniilles de dislance du domicile des

prêtres. Conc. Germ. t. VII.

WARMIE (Synode diocésain de), l'an 1582.

Martin Cromer, évêque do Warmie, défen-

dit dans ce synode de faire durer la messe
plus de deux heures, eu y comprenant le

sermon.
WARMIE ( Synode diocésain de

) , l'an

IGIO. L'évêque Simo-a Rudnicky publia dans
ce synode des règlements fort étendus sur
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les sacrements et les sacramentaux ; sur les

qualités nécessaires pour être admis aux
Ordres; sur la vie que doivent mener les

clercs; sur les curés, les archipréires el les

chanoines ; sur les vicaires, les maîtres d'é-
cole, les marguilliers et les fabriques, sur
les cimetières el les clochers ; en un mot, sur
tout le détail de la discipline ecclésiastique.
Conc. Germ. t. IX.
WARMIE ( Synode diocésain de ) , l'an

172G. Christophe-Jean, comte deSlupowszem-
beck et évc(iuede Warmie, renouvela d.ins

ce synode les statuts de ses prédécesseurs.
Conc. Germ. t. X.
WATERFORl) ( Concile de ), l'an 1158. Il

fut ordonné dans ce concile de W;iterford

que les Anglais, en quelque endroit de l'Ir-

lande qu'ils se trouvassent, seraient mis en
liberté, ceux qui les avaient vendus ou ache-
tés étant coupables d'un grand crime. Ilist.

des nul. sacr. et eccl.

WEDDEL ( Concile de ), dans le Jutland,

l'an 1278 ou 1279, tenu par Teugot, arche-
vêque de Lund. Les actes n'en sont pas venus
jusqn'cà ncus. Mansi, Conc. t. XXIII.
WERLE (Synode de), Werlcnse, l'an 1008.

Le roi de Ger.-nanie, saint Henri II, y rati-

fia l'abandon que l'archevêque de Mayenco
avait fait au synode de Poelde de ses préten-

tions sur le monastère de Gandersheim.
Conc. Germ. t. III. Voy. Poelde.
WESTMINSTER (Concile de), l'an 1065.

L'église de Westminster près de Londres
étant achevée, le roi Edouard en fit faire la

dédicace le jour des saints Innocents de l'an

1066 ; car en Angleterre l'année commençait
le jour de Noël. Il avait assemblé pour cela

unconcile plénier, afin que la cérémonie s'en

fît plus solennellement. Le jour même, il fit

expédier un diplôme , dans lequel il dit qu'il

a employé la dixième partie de son bien, tant

en or qu'en argent et en autres espèces, pour
le rétablissement de cette basilique ; qu'il y
a mis quantité de reliques qui lui venaient

du roi Alfred et de Carloman, roi des Fran-
çais, c'est-à-dire de Charles le Chauve, dont

Alfred, ou Echelvelf, avait épousé la fille en

secondes noces. Entre ces reliques il y avait

deux morceaux de la vraie croix, un mor-
ceau d'un clou , et une partie de la tunique

sans couture. En conséquence des buU'^s des

papes Léon IX et Nicolas II, il confirma les

biens et les privilèges de Westminster, même
l'exemption de la juridiction épiscopale, avec

la faculté aux moines de se choisir un abbé

suivant la règle de saint Benoît. Il y ajouta

le droit d'asile, le tout du consentement des

évêques et des seigneurs. Le diplôme fut

souscrit par le roi , la reine Eadgithe, sou

épouse, Sligand, archevêque de Cantorbcry,

Eahed d'York, huit autres évêques et sept

abbés, puis par plusieurs seigneurs, dont le

premier est le duc Harold qui succéda à ce

prince dans le royaume d'Angleterre. On lut

d;;ns la même assemblée les bulles de Léon

ÎXetdeNicolasII,etIa lettre du roi Edouard

à ce dernier pape, par laquelle il lui deinan-

dait la confirmation de tous les biens et des

droits du monastère de Westminster. Le
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diplôme de ce prince dans les imprimés est

dalé do la vingt-cinquième aimée de son

règne. C'est iinf faute : on doit lire la vingt-

quatrième. Edou.ird n'ayant régné que trois

ans, six mois el vingt-sept jours, selon Hove-
den et les autres écrivain» .«nglais. Il mourut
le quatrième de janvier 1066.

WESTMINSTER (Concile de), l'an 1077.

Ce concile eut pour objet plusieurs affaires

concernant l'Eglise, qui ne sont point spéci-

fiées. Wilkins, 1. 1.

WESTMINSTER (Concile de), l'an 1136.

Le roi Etienne fil assembler ce concile pen-
dant les fêles de Pâques, pour l'élection d'un

évêque de Londres. Anglic. I, pag. 412. C'est

sans doute ce même concile que le Père Pagi

appelle concile de Londres , et dans lequel il

dit qu'on traita des affaires de l'Eglise el de
l'Etat, en présence du roi Etienne. Il nous
semble néanmoins que cette assemblée ne
fut pas un concile, puisqu'on n'y voit aucun
évêque, mais une simple assemblée capitu-

laire des chanoines de Londres, en présence
du roi Etienne

,
pour procéder à l'élection

d'un évêque de celte ville.

WliSTMlNSTER (Concile de
) , l'an 1138.

Le légal Aibéric convoqua ce concile , el y
présida , le 13 décembre. Il s'y trouva dix-
sepl évêques, environ Irenleabbés, plusieurs

clercs, et une multitude de peuple. On y fil

dix-sept canons, dont la plupart ne fonl que
renouveler ce qui avait été ordonne dans les

conciles précédents contre la simonie, l'in-

continence et l'usure des clercs, l'usurpation

des biens de l'Eglise, el la succession hérédi-

taire des bénéfices.

Le 2' canon déclare qu'on ne gardera pas
plus do huit jours le corps de Notrc-Seigneur;
qu'il ne sera administré aux. malades que
par un prêtre ou un diacre ; mais qu'en cas
de nécessité, toute personne pourra le leur
porter, en gardant un très-grand respect.

Le 7' défend à ceux qui onl reçu les ordres
d'un évêque étranger sans dimissoire diocé-
sain d'en faire les fonctions, si ce n'est qu'ils

en obtiennent le pouvoir du pape, ou qu'ils

prennent l'habit de religion.

Le 10' renvoie au pape l'absolution de ceux
qui ont maltraité des prêtres ou des person-
nes consacrées à Dieu , à moins qu'il n'y ait

danger de mort.
Le 12" défend de bâtir des chapelles sans la

pei mission de l'évêque.
Le 13' fait défense aux ecclésiastiques de

porter des armes et de s'engager dans la

milice.

Le li' rappelle cette belle règle donnée
par le pape Innocent I à Victrice , évêque de
Rouen : Monochi diu morali in monasteriis^
siposteaad clericatum pervenerint ,non debent
aliquatenus a priore proposito deviare.

Le 15' défend aux religieuses de porter des
fourrures de prix , comme de martres ou
d'hermines, de se servir d'anneaux d'or , et

de friser leurs cheveux; le tout sous peine
d'analhème
Le 16^ prescrit la dîme de toutes les pré-

mices, en vertu do l'autorité du sainl-siége.

Le 17« défend aux maîtres d'école d^ louer

pour de l'argent leurs écoles à d'autres. Nat.
Alex, llist. eccL, t. VII, p. 67.

WESTMINSTER (Concile de). l'anlUl. Ce
concile fut tenu le 7 décembre. Henri, évêque
de Winchester, légat du saint-siége, s'y ex-
cusa d'avoir reconnu Malhilde pour reine, et

détermina les assistants à fournir des secours
à Etienne, son frère, délivré de prison, et

présent à cette assemblée, pour se maintenir.
Fagi, ad hune ann.

WESTMINSTER (Concile de), l'an 1U2.
Le même légal tint ce concile le jour de l'oc-

tave de Saint-André. Le roi Etienne
, qui y

était prés<'nl, s'y plaignit des insultes de ses

sujets. Ibid.

WESTMINSTER (Concile de), l'an 1162. Ce
concile se Uni le 26 mai, veille de la Penle-
cAte. Le roi Henri y assista, et Thomas Bec-
ket, chancelier du royaume, y fut élu, d'une
voix unanime, archevêiue de Ganlorbery,
non partons lesévêques d'Angleterre, comme
le dit Baronius, mais partons les suffra-

gantsde l'Eglise de Cantorbery, selon l'usage.

Ce concile ne fut donc pas un concile géné-
ral ou national de tout le royaume d'Angle-
terre, mais un concile provincial seulement.
WESTMINSTER (Concile de), l'an 1173.

Voif. Londres.
WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1176.

Ce concile se tint le 6 juillet. Richard, prieur
du monastère de Saint-Augustin , y fui élu

archevêque de Cantorbery. On y lut ensuite
la bulle du pape Alexandre III, qui canoni-
sait saint Thomas , archevêque de Cantor-
bery. Wilkins croit qu'il faut attribuer à ce

concile vingt-sepl règlements ou canons de
discipline qu'il rapporte, el qui sont pris des
anciens conciles, de même que ceux du con-
cile de Londres de l'an 1175.

WESTMINSTER (Concile de), l'an 1177.
Le roi Henri II convoqua aussi ce concile,

qui est appelé général
,
pour pacifier Al-

phonse, roi de Castille, el Sanche, roi de Na-
varre. Jbid.

WESTMINSTER (Concile de), l'an 1190.

Baudouin, archevêque de Cantorbery, tint ce
concile immédiatement avant de partir pour
la lerre sainte. Mansi, Conc. t. XXII.
WESTMINSTER (Autre concile de) , l'an

1190. Guillaume, évêque d'Ely et légal du
pape, tint ce concile, où l'on ne fit rien ou
que peu de chose, dit Mallhieu Paris, pour
l'édification de l'Eglise anglicane. Gervais
ajoute que l'évêque de Rocheslerel le prieur

de Cantorbery recommandèrent , ou plutôt

prescrivirent au légat, tout fier de sa dignité,

de ne rien entreprendre contre les droits de
l'Eglise de Cantorbery , ou contre la dignité

el le mandai de l'archevêque, /rf., ibid.

WESTMINSTER (Concile de), l'an 1199.

Ce concile fui tenu le 1" octobre , sous la

présidence d'Huberl, archevêque de Cantor-
bery , sur quelques affaires ecclésiastiques.

Anal, des Conc, t. Y.

WESTMINSTER (Concile de), l'an 1213.

On y traita des mêtues objets que dans le

concile de Londres de la même année.

WESTMINSTER (Concile de) , lan 1226.

La bulle du pape Innocent 111 qui demauduif
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deux prébendes à sa collation dans chaque
église calhédrale, et deux places monacales
dans chaque abbaye, y !ul rejelée , comme
elle l'avait élé dans le concile de Bourges de
l'année précédente. Ibid.

WESTMlNSïIiR (Concile de) , l'an 1229.

Le nonce Etienne tint ce concile le 29 avril,

avec les prélats d'Angleterre, en présence du
roi Henri III et des grands du royaume.
Etienne y demanda , au nom du pape Gré-
goire IX, le dixième de tous les revenus de
l'Angleterreetde l'Irlande, pour être employé
à faire la guerre à l'empereur Frédéric II.

Les seigneurs laïques le refusèrent ; cl le

clergé n'y consentit que par la crainte de
l'excommunication. Wilkins, t. I, ex Matth.
Paris.

WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1253.
On y excommunia ceux qui porteraient at-

teinte aux libertés ecclésiastiques. Schram ^

Mil.
WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1236.

L'archevê|ue de Messine, légat du pape
Alexandre IV, tint ce concile, dans le dessein
d'engager l'Angleterre à prendre fait et cause
pour la Sicile ; ce qui lui fut refusé. An-
glic. I.

WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1263.

Léonard et Bérard , nonces du pape Urbain
IV, assemblèrent ce concile après la fêle de
la sainte Trinité. On y demanda des secours
pour l'empereur de Constanlinople ; mais le

concile répondit que le clergé d'Angleterre

en avait besoin lui-même, loin d'en pouvoir
donner aux autres. Anglic. I.

WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1265.

Ottobon , cardinal du titre de Saint-Adrien

el légal du saint-siége
,
présida à ce concile,

où il excommunia les ennemis du roi. Labb.
XI, ex Mallh. Weslmonast.
WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1325.

L'archevêque d'York y fut élu pour la

charge de trésorier, malgré la réclamation de
l'archevêque de Gantorbery , qui ne voulait

pas permettre que son collègue parût dans
sa province avec les attributs de sa dignité

archiépiscopale ; il l'excommunia même pour
ce sujet. Néanmoins il fut le premier à en-
freindre sa propre sentence , en communi-
quant avec l'excommunié. Wilkins, t. H.
WESTMINSTER (Concile dej , l'an 1335,

sur la discipline.

WEST-SAXONS (Synode de) ou Vessex,
l'an 705, sous Ina, roi des West-Saxons. On y
résolut de faire deux évêchés de l'unique dio-

cèse qui compienail alors le royaume des

Saxons occidentaux.
WEST-SAXONS (Synode de), sous le roi

Ina; on ne sait en quelle année. Le clergé,

convoqué en synode, sur l'invitation du roi,

pour apaiser une dissension, ne crut pas pou-
vi)ir délibérer avant d'avoir pris conseil de
l'archevêque de Gantorbery. On y députa vers

ce prélat Winfred, plus connu sous le nom de

sainl Boniface, qui rapporta au synode sa

réponse d'assentiment. Angl. I.

WEST-SAXONS ( Assembléed'évêques etde

seigneurs), l'an 712, pour cimenter l'union

des Saxons avec la nation bretonne. Anglic. 1.

WEXFORD (Concile de), l'an 1240. Voy.
Fernes , même année.
WEYLE (Concile de), l'an 1256. Voy.

Danemark, même année.
WJGOHNIENSIA {Concilia). Voy. Wou-

CHESTRE.
WINCHELCOMBE (Assemblée de), l'an

811, pour la fondation de ce monastère. A
celte assemblée

,
eonvi qnée par Kenulphe

,

roi de Mercie, se trouvèrent réunis trois rois,
l'archevêque Wulfred , douze évéques et
onze ducs. Anglic. 1.

WINCHESTER (Concile de), l'an 855.
Ethelulfe, roi de Wissex en Angleterre,
étant de retour du voyage qu'il avait fait à
Rome au commencement de l'an 855, assem-
bla au mois de novembre de la même année
un concile à Winchester, dans l'église de
Saint-Pierre. Les deux archevêques de Gan-
torbery et d'York y assistèrent avec tous les

évêques d'Angleterre
, plusieurs abbés

,

Beorred, roi de Mercie, Edmond, roi d'Es-
tangle, et grand nombre de seigneurs. Il

fut 01 donné qu'à l'avenir la dixième partie de
toutes les terres du royaume de Wessex ap-
partiendrait à l'Eglise

,
pour l'indemniser

des perles qu'elle avait faites pendant la

guerre, et des pillages des barbares , c'est-

à-dire des Normands. Le principal auteur de
ce décret fut le roi Ethelulfe. Il offrit lui-

même sur l'autel de saint Pierre la charte de
cette donation, signée de sa main. Les prin-

ces et évêques présents y souscrivirent

,

même des abbesses; et les évêques en ayant
pris copie, la publièrent dans leurs diocèses.

Elle portail que celte dixième partie qu'il

donnait à l'Eglise serait franche de toutes

charges et de toutes servitudes séculières.

Hist. des aut. sacr. et eccl

WINCHESTER (Assemblée de) , l'an 966.

Le roi Edgar chassa de l'église de Winches-
ter , dans cette assemblée, les prêlrt s ma-
riés ou de mœurs déréglées, mit à hur place

des moines, et se déclara le protecteur de ce
nouveau monastère. Il fait voir dans le di-
plôme qu'il leur accorda de grands senti-

ments de piété; donne aux moines des avis

sur la manière dont ils devaient se compor-
ter dans le cloître et recevoir les étrangers

,

elleur permet l'élection de leur abbé , sui-

vant la règle de saint Benoît. Il souscrivit ce

diplôme, et avec lui un grand nombre d'é-

vêques, d'abbés et de seigneurs laïques. Par
un autre diplôme, il donna au même mo^
nastère plusieurs terres coiisidérables , avec
de grandes menaces contre ceux qui à l'a-

venir tenteraient de l'en dépouiller. Jbid.

WINCHESTER (Concile de), l'an 973.

Saint Dunslan, archevêque de Gantorbery ,

tint ce concile dans l'intervalle des règnes

d'Edgar et d'Edouard, son Gis aîné, dit le

Martyr. L'objet du concile fut de juger le

différ-^nd qui partageait les esprits entre les

clercs el les moines qu'on leur avait substi-

tués , et contre lesquels ils voulaient reve-

nir. Le concile jugea en faveur des moines

Labb. IX.

WINCHESTER (Concile national de),



1285 DICTIONNAIRE DES CONCILES. nu
1031. Le monastère de Saint-Edmond y fut parle que d'un concile, dont il prétend que

décl;ué exempt de toute juridiction. ' -m -.: x„a_„i„ j^.. ii„„

WINCHESTER (Assemblée de), l'an 1032.

Le roi Canut, fils de Suéuon , roi de Dane-
mark, étant devenu seul maître de l'Angle

terre après la mort d'Elhelred en 1017

,

s'appliqua à rétablir la discipline dans l'E-

glise et dans l'Elat.Dans celle vue, il fil, avec

le secours de gens habiles, un code ilo lois

à Winchester, dont il prescrivit l'observation

dans tout lo roY<iume. On les Irouve de dif-

férentes versions dans les collections géné-

rales des conciles sur l'an 1032. L'année

précédente, le roi Canut, étant à Rome, écri-

vit aux grands seigneurs de ses Elals, pour

leur donner part de la manière gracieuse

dont il avait été reçu du pape Jean XIX, de

l'empereur Conrad et du roi Rodulphc, cl

pour les exhorter à l'équité envers l'Eglise

et envers l'Etat. Ses lois tendent au bon

ordre dans l'un et dans l'autre. Il défend

toute division en matière de religion ; or-

donne le respect pour les lieux saints et

pour les ministres des autels; et recom-

mande à ceu5-ci de vivre conformément à

la sainlelé de leur état; il prescrit à ses su-

jets le payement des dîmes ,
l'observation

des dimanches et des fêles, des jeûnes du

carême, des quatre- temps et do tous les

la collection générale des conciles présente

deux exemplaires différents. L'archevêque
Lanfranc, dit-il, y présida, et saint Wulstan,
évêque de Worchesler, fut du nombre des

prélats qui y assistèrent. Les canons de ce

concile sont divisés en trois parties, et pré-

cédés d'un décret portant défense aux cha-

noines et aux prêtres de la campagne d'a-

voir des femmes ; et aux évêques d'ordonner,

soit prêtres, soit diacres, qui ne fassent au-
paravant profession de continence, dans les

termes qui y sont rapportés.

La première partie contient treize ca-
nons.

1 et 2. On défend la simonie dans les élec-

tions des évêques et des abbés, et dans les

ordinations.

3. Ou recommande aux clercs de vivre

d'une manière conforme à leur état.

k et 5. Les évêques doivent tenir deux con-

cil(!S par an. Us ordonneront les archidia-

cres elles autres ministres sacrés, dans leurs

églises.

G. Les évêques auront la juridiction sur

les clercs et les laïques de leurs diocèses.

7. Les évêques et les prêtres inviteront les

laïques à la pénitence.

8. On parle dans ce canon des clercs et

autres jeûnes prescrits par l'Eglise; exhorte des moines apostats.

les fidèles à confesser leurs péchés , et à en 9. Les évêques auront des sièges fixes,

faire pénitence, et à s'approcher de l'eucha- et ne feront aucune conspiration contre le

ristie au moins trois fois l'année, à aimer prince.

Dieu de tout leur cœur, et toujours, à ap- 10 et 11. Les laïques payeront les dîmes,

prendre par cœur l'Oraison dominicale et le et ne prendront pas les biens de l'Eglise.

Symbole des apôtres, et les évêques à pré- i2. Aucun clerc ne portera les armes.

cher la vertu à leurs peuples, de vive voix

et par leur bonne vie. Ce sont les principaux

articles de la première table des lois de ce

prince. La seconde renferme les peines cor-

porelles dont on punissait les prévaricateurs

de ces lois. Hist. des aut. sacr. et eccl.

WINCHESTER (Concile de), l'an 1070.

Les trois légats envoyés par le pape Alexan-

dre II, à la prière du roi Guillaume, prési-

dèrent de sa part à ce concile, qui se tint

pendant l'octave de Pâques : le roi y fut

présent. On y déposa Stigand , archevêque

de Cantorbery, et plusieurs de ses suffra-

13. On respectera les clercs et les moines
comme il convient.

La seconde partie contient seize canons.

1. Aucun évêque n'aura deux évêchés à

la fois.

2. Personne ne sera ordonné par simonie.

3. On ne recevra point les clercs étran-

gers , sans lettres de recommaudalion i!*

leurs évêques.
k. Les ordinations se feront dans des

temps réglés.

5. Les autels seront de pierre.

6. On ne célébrera point la messe avec de

gants, à cause de leur ignorance et de leurs la bière ou de l'eau seule, mais avec du vin

mauvaises mœurs. Sligand était accusé do mêlé d'eau.

parjure et d'homicide; mais on insista sur 7. On n'administrera le baptême qu'à

ce qu'il avait gardé l'évêché de Wiiichestcr Pâques et à la Pentecôte, hors le danger de

>//«

avec l'archevêché de Cantorbery; qu'il s'é

tait emparé de ce dernier siège du vivant

même de l'archevêque Robert, et qu'il avait

reçu le pallium de l'antipape Benoît. Saint

Wulstan répéta les terres de son église qu'a-

vait retenues Elfred, en passant de l'évê-

ché de Worchcster à l'archevêché d'York.

Mais cet archevêque était mort, et les ter-

res qu'il avait usurpées étaient sous la puis-

sance du roi : ainsi l'on ne décida rien sur
celte affaire. Hist. des aut. sacrés et eccL,

t. XXIII.
WINCHESTER (Concile de), l'an i076.

Il y eut cette année , selon le P.Richard
,

deux conciles tenus à Winchester, dont le

dernier se ûl à la Peulecôle. D, GeiUler uo

mort.
8. On ne dira la messe que dans des égli-

ses consacrées par l'évêque.

9. On n'enterrera pas dans les églises.

10. On ne sonnera point la cloche pendant

la récitation du canon.
11. Il n'y aura que les évêques qui impo-

seront la pénitence pour les crimes.

12. Les moines apostats seront excommu-
niés, et on ne les recevra ni dans la milice

ni dans le clergé.

13. Chaque évêque tiendra son synode

tous les ans
ik. Tout le monde payera les dîmes.

15. Les clercs garderont la conliuencc, oa
ils seront déposés.
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16. Les calices ne seront ni de cire ni de
I)ois.

La troisième partie renferme treize ca-
lions.

1, 2,3 et i.Colui qui l'iura tué à la guerre
fera autant d'années de pcnitonce qu'il aura
ftué d'hommes. S'il a frappé, sans savoir s'il

a tué, il fera <iutanl de quaranlaincs de pé-

nitence qu'il aura frappe d'hommes. S'il

ignore le nombre de ceux qu'il aura lues ou
frappés, il fera un jour de pénitence chaque
semaine, tant qu'il vivra, à la volonlé de
l'évêque, ou, s'il le peut, il bâtira ou dotera
une église. Que s'il a eu la volonté de frap-
per, sans l'avoir exécutée, il fera pénitence

ji' pendant trois jours.

j
5. Les clercs qui auront combattu, ou qui

se seront armés pour combattre, feront la

pénitence qu'ils feraient s'ils avaient péché
contre leur patrie, parce que les canons leur

défendent de combattre. Les moines feront

pénitence selon leur règle et le jugement de
leurs abbés.

6. Ceux qui ont combattu étant gagés
pour cela, feront pénitence comme pour un
homicide.

7. Ceux qui ont combattu dans uneguerre
publique feront (rois ans de pénitence.

8. Les arbalétriers qui ont tué sans le sa-
voir, ou qui ont blessé sans tuer, feront pé-
nitence pendant trois quarantaines.
Les quatre canons suivants règlent aussi

la pénitence des homicides en diverses cir-

constances, et celle des adultères et des ra-
visseurs.

Le treizième canon oblige celui qui a volé
quelque chose à une église, de la lui resti-

tuer ou de le faire à une autre église, s'il

ne le peut à celle qu'il a volée.

Dans l'autre concile tenu à la Pentecôte,
si ce n'est pas, comme nous l'avons déjà dit,

un second exemplaire du premier, il fut dé-
cidé qu'aucun chanoine ne serait marié; que
les prêtres qui demeuraient dans les villages

ou les châteaux, ne seraient point obligés

de quitter leurs femmes, s'ils en avaient;
mais qu'on ne leur permettrait point d'eu

prendre, s'ils n'en avaient pas, et qu'on
n'ordonnerait dans la suite ni prêtres , ni

diacres, sans leur faire promettre la conti-
nence. Wilkins, t. L
WINCHESTER (Concile de), l'an 1085,

par Lanfranc, archevêque de Cantorbery.
\^illci ti ç / î

WINCHESTER (Concile de), l'an 1139.
Thibault, archevêque de Cantorbery, présida
à ce concile, qui commença le 30 d'août, et

finit le premier de septembre inclusivement.
Il y fut question du roi Etienne, qui, après
avoir saisi des châteaux appartenant aux
églises de Salisbury et de Lincoln , eii avait
fait mettre les deux évêqucs en prison. Reg.
XXVII; I.X; //.Vll;yln^hc. I.

WINCHESTER (Concile de) , l'an IHl. Ce
concile se tint le 7 d'avril. Henri, évêque de

(a) C'est sans doute par erreur que D. Ce i Hier ( Hlsl.
des ant. sacr. t. XXI, Vie de Lanfranc) appelle concile de
Windreford ce concile, où Lanfranc fui élu pour le siège
Ile Cantorbery. 0» lit dans les Collections Concilium Win-

WIN îm
Winchester et légat du pape, y lit reconnaî-
tre Malhilde pour reine d'Angleterre, au
préjudice dElienne, frère du prélat, qu'elle
tenait pour lors en prison. WilLins met ce
concile en 1142; mais Guillaume de Mal-
mesbury, sur lequel il se fonde , dit lui-
même que l'année où se tint le concile de
Winchester, le H des kalendes de mars,
ou le 16 février, tombait au premier diman-
che de carême, ce qui ne convient qu'à l'an
1141. L'Ar( (le véri/ier les dates-

WINCHESTER (Concile de), lan 1142.
Henri, évêque de Winchester et légat du
saint-siége, tint ce concile le lundi d'après
loclave de Pâques , à la tête de tous les

évêques d'Angleterre. On y traita de la paix
du royaume. Wilkins, tom. I, pag. 420.
WINCHESTER (Concile de) , l'an 1143.

Henri , évêque de Winchester et légat du
saint-siége, tint ce concile, qui confirma le

privilège d'exemption des moines de Saint-
Augustin de Cantorbery, contre les arche-
vêques de la même vifle. Wilkins, tom. l,

pag. 422.

WINCHESTER (Synode de), vers l'an
1308. L'évêque Henri Woodloke y publia
ses constitutions synodales sur les sacre-
ments, l'entretien des églises, la vie des
clercs, les dîmes et les oblations , les testa-
ments, les obligations des archidiacres et
des officiaux, le culte des saints el la célé-
bration des fêtes. Wilkins, t. II.

WINCHESTER (Concile de), l'an 1329.
Nous n'avons de ce concile que l'acte de
convocation fait par Simon, archevêque de
Cantorbery, qui l'adressa à l'évêque de
Londres pour être communiqué à tous les

suffraganis. Ibid.

WINDREFORD (Concile de), Windelsho-
riense. Voy. tout à l'heure la note a de l'ar-
ticle suivant.

WINDSOR(fl) (Concile de), ITmrfe/s/ionense,
l'an 1070. A la Pentecôte de cette année, le

roi Guillaume étant à Windsor, y fil tenir un
concile où présida le légat Emenfroi, évêque
de Sion. Elgeric, évêque de Sussex, y fut dé-
posé avec plusieurs abbés. Le roi donna
l'évêché de Sussex à Sligand , auparavant
archevêque de Cantorbery, et cet archevêché à
Lanfranc, abbé de Saint-Etienne de G len.

Orderic Vital rapporte la déposition de Sti-

gand au concile de Windsor, et ne dit rien
de celui de Winchester, tenu à ! âques de
cette même année; mais l'historien Roger
dislingue nettement ces deax conciles dans
ses Annales. Hist. des aut. sacrés et eccL,
t. XXUI.
WINDSOR (Concile, ou plutôt Parlement

de), l'an lîOl. On y confirma la charte de
fondation de l'église de Norwich , et acte en
fui signé du roi et de la reine, des deux ar-

chevêques de Cantorbery et d'York, et des

évêques présents, ainsi que des seigneurs.

Mansi, Conc. t. XX.
WINDSOR (Concile de), l'a^i 1114 : pour

delslioriense : or, il est plus naturel de traduire ce der»

n er mol par Windsor que par Windreford, qui, s'U exista*

csi un !;ea inconnu.
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l'élection de Raoul à l'archevêché de Canlor- évéque de Bâlé
,

qui avait été dégradé.

bery. L'hl). X. L'empereur Loihaire, de retour de Rome
WINDSOR (Concile do), l'an 1175. Le roi avec son épouse, fut présent à celte réunion

Irl.inde s'y soumit à celui d'Angleterre, d'évêqucs et de grands de l'empire. Conc.d'I

Aiujl L
WINDSOR (Concile de), l'an il8V : pour

réiccllon d'unarchevé^iue de Cantorbery.

WINDSOR (Concile de), l'an 1278. On ne
sait rien de ci' concile, sinon qu'il fut tenu

la veille de Noël, par ordre du roi. Wilkins,

t. II.

WINNUSKY (Concile 6.o), Uniejoviense,

l'an 1375. Jaroflaw, archevêque de Gnesne,.

assembla ce concile pour fournir des se-

cours au pape Grégoire XI, contre le sul- ranlaine d'évêques, en comptant ceux qui

tan Amurat ,
qui menaçait l'Italie. Labb. n'étaient point encore sacrés, tint ce eoncilia-

r-eqi

Germ. t. III.

WIRÏZBOURG (Synode diocésain de) l'aa

1136. On y érigea en paroisse l'église d'As-

chabach. Conc. Germ. t. III.

WIRTZBOURG (Synode diocésain de), l'an

1137. L'évêque Embricon y conflrma des

donations faites au monaslère de Notre-
Dame dEbern. Act. mon. Ebrac.
WIRTZBOURG (Concile de), l'an 1165.

L'enjpereur Frédéric I'% à la tête d'une qua-

XI; Hard. VUl, et Baluze.

WJNTONIENSIA [Concilia). Yoy. Win-
chester.
WIRTZBOURG (Concile do), l'an 1080.

Il avait élé résolu au concile de Rome en

bule le 23 mai, jour de la Pentecôte. Tous jurè-

rent (ju'ils ne reconnaîtraient jamais le pape
Alexandre m, et qu'ils demeureraient invio-

lablement attachés au soi-disant Pascal III,

que les schismaliques avaient élu après la

1078 qu'on enverrait des légats en Allema- mort de Victor III. LArt de vérif. les dates.

gne, afin d'y rétablir la paix par la discus- WIRTZBOURG (Synode diocésain de), l'an

sion du droit des deux partis de Henri et de 1169. L'évêque Hérold y ordonna la resiitu-sion au aroii des oeux p
Rodolphe. En conséquence, lesaint pape Gré
goire VU écrivit aux évêques et aux sei-

gneurs du royaume teulouique de tenir une
assemblée, où il se trouvât de part et d'au-
tre des personnes favorables à ces deux
deux princes. Les légats nommés pour s'y

rendre étaient les évêques de Padoue et

d'Albane. Ils tinrent le concile à Wirlz-

bourg. On ne sait pas bien ce qui s'y passa;

tion de certaines dîmes dues au couvent de

Saint-Michel de Bamberg. Schannat , ex Cod.
MS. Mon. S. Midi. Bamb.
AVIRTZBOURG (Assemblée ecclésiastique

de), l'an 1209. L'objet de ce concile, présidé

par le cardinal-légal Hugues, évéque d'Ostie,

fui d'examiner les causes de la dispense que
demandait le roi de Germanie, Olton IV,
pour pouvoir contracter mariage avec la

mais il paraît que le roi Henri trouva le fiiledu roi, duc de Souabe, sa parenie. L'abbé

moyen de rendre celle conférence inutile, et de Morimond, présent à l'assemblée, proposa

que ce fui une raison pour le pape de dé- d'exiger en compensation de la violation de

clarer qu'il avait encouru l'excommunica- la règle, 1" qu'il se fîl le protecteur des égli-

lion dont on l'avait menacé dans le concile ses et des monastères; 2° qu'il se montrât

tenu à Rome au commencement de l'an équitable envers les veuves et les orphelins;

1080. Hisl. des aut. socr. et eccl., t. XXIII.

WIRTZBOURG (Synode de), l'an 1115.

L'évêque Erliug y confirma les droits de l'ab-

baye de Swarzac, et termina la conten-

3" qu'il fondât sur ses terres un monastère
de l'ordre de Cîteaux; h-' qu'il allât en per-

sonne au secours de la terre sainte. Le roi

protestant qu'il n'y avait rien qu'il ne fût

tion qui exisiait entre elle et le couvent de prêt àsacnfier au salut de son âme, l'assera-
" '

blce lui fil coniiaîire, par l'organe de Léo-
pold , duc d'Autriche, qu'elle était d'avis

qu'il épousai la princesse; et le mariage eut

lieu efléclivoment. A l'occasion de celle as-

semblée, Hiigold, abbé de la nouvelle Gor-
bie, demanda et obtint du roi la confirma-

lion des privilèges de son monastère. Conc.
Germ., t. III.

WIRTZBOURG (Concile de), l'an 1287.

Jean, évéque de Frcscati, légal du pape en
Allemagne, tint son concile provincial avec

les archevêques de Mayence, de Trêves, do

Cologne et de Brème, et plusieurs évêques
et abbés. On y fil qua'ante-deux canons.
Les cinq premiers regarilenl les clercs, el

leur prescrivent d'être babilles d'une manière
convenable à leur élat, el d'éviter les cab.i-

rt'ts, les jeux, la fréquentation des religieu-

ses, les tournois, le port des armes el les

femmes.
6. Ceux qui usurpent ou retiennent injus-

tement des bénéfices, ou qui s'en appro-

prient les revenus, encourent l'excommu-
nication ipso fado.

7. Les évêques puniront sévèrement les

Kilzingen. Chron. Schwarzac.
WIRiZBOURG (Assemblée mixte de), l'an

1121. On y traita de la paix de l Eglise en

Allemagne avec l'empereur Henri V ; mais

elle ne fut conclue que l'année suivante

dans l'assemblée de Worms. Voy. Worms,
l'an 1122.

WIRTZBOURG (Concile de), l'an 1127.

Les archevêques de Magdebourg, de Mayen-
ce. de S.ilzbourg, el divers autres prélats,

composèrent ce concile, qui prononça une
excommunicalion contreC()nrad,ducdeFran-
conie, compéliteur de l'empereur Loihaire II.

WIRTZBOURG (Concile de), l'an 1130. Ce
concile fut tenu au mois d'octobre par Gual-
lerio, archevêque de Ravenne el légal du
sainl-.siége, à la tête de seize autres ptéla's.

L'empereur Loihaire s'y Uouvaen personne,
et y approuva l'elcclion du pape Innocenl H.
Pagi, ad liunc ann. Mansi, t. Il, col. kOl

.

WIRTZBOURG (Assemblée de), l'an 1133.

On y confirma les élections de Henri à l'é-

vêché de Ralisbonne, et de Walter, à celui

d'Augsbourg, et on donna Adalbéron, abbé
de Nienbourg, pour successeur à Henri,



1289 WIR WIR 1290

i

. prêtres qui diront plus d'une messe par
jour, hors les cas permis par le droit.

C'est aux évoques seuls à donner la per-

mission à un prêtre de biner, ou de dire

deux messes en un mémo jour; et ils ne

doivent l'accorder que quand deux égiisos

n'oni p<is de revenus suffisjinls pour entrete-

nirchacuneun prêtre. {I n'estdonc plusperniis

aux prêtres, dit le P. Richard, de biner au-
jourd'hui dans les cas mêmes où le droit le

leur permettait auirel'ois, tels que celui de

dire, dans le besoin, une messe de mort pour
un défunt, et une autre messe du jour. Dist.

1, de Consecr. can. 53.

8. Lorsque le prêtre portera le très-saint

corps de Jésus-Christ aux malades et aux
fenunes sur le point d'accoucher, il sera en
surplis avec une étole

,
précédé d'un clerc

portant un cierge allumé et une sonnette. Les
passants se meitront à genoux; et, s'ils sont

vraiment pénitents, ils gagneront une indul-

gence de dix jours des pénitences enjointes.

9. Ceux qui gouvernent les églises n'en

aliéneront pas les biens sans la permission
des supérieurs, ni hors les cas permis par le

droit.

Les supérieurs dont la permission est re-

quise pour l'aliénation des biens de l'Eglise,

selon les canons, sont les évêques ; et les cas

où le droit la permet sont ceux de la nécessité

ou de l'utilité de l'Eglise, et les devoirs de
piété ou de charité. Il y a donc deux sortes de
causes des aliénations : les causes ordinai-
res

,
qui sont les propres affaires et les né-

cessités des églises, fabriques, hôpitaux,
chapitres, monastères ; elles causes extraor-
dinaires, telles que les subventions dues aux
princes dans les pressants besoins de l'Etal

,

et le soulagement des pauvres dans les cala-
mités publiques, peste, guerre, famine.
Quant aux formalités des aliénations , i! y

en a aussi de deux sortes : les unes sont
prescrites parles ordonnances et les disposi-

tions canoniques tout ensemble, et les autres
ne sont requises que par les ordonnances.
Les premières sont le consentement de

l'évêque de l'église qui fait l'aliénation,

quoique le bien soit situé dans un autre dio-

cèse, et l'examen ou la discussion des causes
de l'aliénation. Les formalités de la seconde
espèce sont : i" la permission du prince

,

Déclar. de 1661 ;
2° l'enregistrement des actes

d'aliénation dans le greffe des gens de main-
morte, Edit du mois d'octobre 1705, arC. 8;
3* les affiches ;4*' les proclamations ou enchè-
res. Si quelques-unes de ces formalités man-
quent, l'aliénation est nulle, ou au moins
cassable. Van~Espen, Jur. ceci, univ., t. II

,

p. 111; et Gibert,Supplém. sur la Jur.eccl.de
Van-Espen, chap. i , des Causes et des For-
malités requises pour les aliénations.

10. Les curés qui ont deux cures seront
privés de la première ipso facto , et des re-
venus de la seconde s'ils s'obstinent à les
garder toutes les deux.

11 et 12. Les patrons ou collateurs ne don-
neront de cure à personne au-dessous de
vingt-cinq ans. Ils n'en donneront non plus
qu'à des sujets capables, dans le temps mar-

DlCTIOMNÀIRE DES CONCILES. II.

que .par le droit; en sorte que si les patrons
retiennent ces églises sans y pourvoir uu
mois entier outre ce temps , ils encourront
l'excommunication, et seronl privés du droit

de présentation pour celte fois.

13. Défense aux clercs séculiers ol réguliers
de chanter ou de oéiéhrer ;)ubli(|iiemenl l'of-

fice divin dans des lieux interdits, et J'y

sonner les cloches, à moins qu'ils n'aient un
privilège ou un induit pour te faire.

14. Tout clerc qui recevra uu bénéfice de
la main d'un laï(iue, ou de tout autre i\n'\ n'a
pas droit de le conférer, encourra l'excom-
munication jusqu'à ce qu'il ait résigné ce
bénéfice à celui qui a droit de le conférer

15. Défense aux prêtres de pactiser pour
la bénédiction des mariages et pour les en-
terrements. Ils pourront néanmoins accepter
ce qui leur sera volontairement offert selon
la coutume des lieux.

16. Les curés qui ont des églises matrices
d'où dépendent des chapelles auront soin
d'établir des vicaires dans ces chapelles pour
les desservir, si elles ont un revenu suffisant
pour cela.

17. Les abbés ou prieurs des monastères
qui ont des cures de leur dépendance se-
ront suspens de leur office, s'ils n'y mettent
des vicaires propres à les desservir' un mois
après qu'elles ont commencé à vaquer.

18. Les abbés et prieurs porteront l'habit
régulier, et ne permettront point à leurs re-
ligieux de sortir sans une cause juste et rai-
sonnable.

19. Les abbesses et prieures des monastè-
res de religieuses auront soin de leur faire
porter le voile, de les empêcher de sortir
sans une cause évidemment juste, et de les
pourvoir du nécessaire.

20 et 21. On excommunie les laïques qui
s'emparent des biens de l'Eglise ou qui les
retiennent

, excepté le roi et la famille
royale.

22. On excommunie les avoués des églises
qui les pillent et les ravagent, loin de les
défendre comme ils y sont obligés, et l'on
veut qu'ils se contentent des droits accordés
à leurs ancêtres.

23, 24, 25 et 26. On renouvelle les lois
ecclésiastiques contre les usuriers et ceux
qui maltraitent les clercs, spécialement les
nonces du pape, et contre ceux qui s'empa-
rent des biens des églises vacantes.

27. Les évêques et archevêques visiteront,
au moins une fois en deux ans, leurs diocè-
ses par eux-mêmes ou par d'autres, pour
donner la confirmation tt corriger tout ce
qui méritera de l'être.

28. On excommunie ceux qui fortifient
les églises, les clochers ou les maisons qui
en dépendent, pour s'y défendre contre leurs
ennemis comme dans des camps retranchés
ou des châteaux forts.

29. Défense d'excommunier les femmes
pour les dettes de leurs maris, ou les mères
pour celles de leurs enfants morts, à moins
que les femmes n'héritent de leurs maris, et
les mères de leurs enfants

30. On déclare excommuniés ipso facto
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les voleurs de grands chemins et ceux qui

leur donnent retraite.

31, 32 et 33. Même peine contre ceux qui
vendent ou qui acliètenl les biens de l'Eglise

sans les permissions nécessaires, ou qui

s'en emparent sous prétexte (|u'un pailiru-
lier d'une église lui doit quelque chose ou
qu'il est en guerre avec l'avoué de cette

église.

34. Défense aux clercs de recevoir ou de
' nourrir les faux apôlres et les écoliers va-

gabonds.
35. On excommunie ipso facto les Inïques

qui, sous prétexte de la répartion des fa-

bri(|ues , s'ingèrent dans l'administration

des biens de l'Eglise malgré les évêques et

les chapitres.

36. On excommunie les particuliers et l'on

interdit les communautés ou universités qui
empêchent qu'on ne rende des plaintes de-
vant les juges ecclésiastiques, ou qui font

des statuts contraires au clergé et à ses
libertés.

37. On f xcommunie les faussaires des
lettres apostoliques et leurs fauteurs.

38. Les évéques voisins feront observer les

interdits portés par leurs confrères pour de
justes causes.

39. Les conservateurs donnés par le pape
aux maisons religieuses ne se mêleront
pas des choses qui ne sont point comprises
dans leur commission.

40. Les ordinaires des lieux dénonceront
excommuniés tous les ans, le jour de la Cène
du Seigneur, en présence du peuple, tous

ceux qui exigeront de nouveaux droits de
péage, ou qui augmenteront les anciens.

41. On publiera ces constitutions tous les

ans dans les églises cathédrales.

42. On renouvelle les constitutions des
papes Alexandre IV et Clément IV, qui ré-
voquent les privilèges accordés à des parti-
culif^rs. soit laïques, soit ecclésiastiques, de
ne pouvoir étr > interdits, ni suspens, ni ex-
communiés. Ibid.

WIRTZBOURG (Synode diocésain de), l'an

1298. Manégold, évêque deWirtzbourg, y pu-
blia vingt litres de règlements dont le dernier
en particulier, concernant la pénitence, est

fortétendu. Lel""^ fait une loiaux prêtres d'être

à jeun et en surplis lorsqu'ils se rer)dent
au synode. Le 2" prescrit d'omettre les exor-
cismes dans le supplément des cérémonies
du baptême, ce qui est contraire à l'usage
actuel autorisé par le ponliflcal romain. Le
3« recommande de ne point consacrer avec
des hosties brisées, ou avec du vin aigri;
de ne point dire la messe avant d'avoir récité
matines, prime et tierce; de ne donner des
hosties aux enfants que pour la commu-
nion

; d'attendre pour célébrer sur un autel
dont la table aurait été remuée, ou aur.it
éprouvé d'énormes fractures, que cet autel
soit remis en élat et consacré ds nouveau;
de défendre sous peine d'excommunication
les danses qu'on voudrait faire d.ms les

églises ou dans les cimetières, et de les abolir
autant que possible partout ailleurs. Le 4°

statut défend aux femmes de servir à l'autel^
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ou même de se tenir dans l'enceinte du sanc-

tuaire pendant le saint sacriGce, et à tous !cs

Gdèles de rendre un culte public à des reli-

ques qui n'auraient pas été reconnues par
le pontife romain. Le 5* exige l'.ipprobatioa

du pape ou de l'évêque pour l'administration

du sacrement de pénitence. Le il' interdit

aux prêtres de porter dos armes avec eux,
à moins de justes motifs. Le 18' défend, sous
peine d'excommunication, aux personnes qui
doivent s'épouser, de contracter ensemble
par des paroles de présent, avant d'être à
l'église pour y recevoir la bénédiction nup-
tiale. Le 19' défend aux médecins, sous la

même peine, d'indiquer aux malades des
remèdes qui tourneraient à la perle de leurs

âmes. Il ne sera permis aux diacres de porter

le saint vialiijue aux malades qu'en cas de
n Ci'SMté ou à défaut de prêtres. ConcGerm.
tom. IV.

WIRTZBOURG (Synode diocésain de), l'an

1314. L évêque André y publia 21 statuts.

Le i" détend d'exercer à la fois plusieurs
vicariats; le 2° recommande aux prêtres
d'être exacts à envoyer à l'évêque, le jour
du jeudi saint, ceux de leurs paroissiens qui
doivent lui être envoyés (sans doute pour
recevoir de lui l'absolution canonique, ce
qui semblerait prouver que la pénitence ca-
nonique était encore en usage). 6'onc. Germ.
tom. IV.

WiRTZBOURG(Synodedel,ran 1373, sous
l'évêque Albert. On y rappela le décret du
concile de Lalran relatif à la confession an-
nuelle. Conc. (ierm. tom. IV.

WIRTZBOURG (Synode diocésain de),l'au
1407. L'évêijue Jean y publia 29 chapitres
de statuts, dont le 27' rappelle les décrets des
conciles de Lalran, de Vienne et de Lyon
contre les usuriers; le 28« prescrit, confor-
mément à la décision du concile de Vienne,
de ne pas refuser le sacrement de pénitence
à ceux qui vont subir le dernier supplice.
Conc. Germ. tom. V.

WIRTZBOURG (Synode diocésain de), l'an

1411, sous l'évêque Jean dEgloffstein. L'é-
vê(iue y renouvela quelques-uns des statuts
précédents, indiqua les fêtes qui devaient
être célébrées chaque année dans le diocèse,
et ordopina que les prélats et les doyens
ruraux fussent ponctuels à se rendre chaque
cinquième année au synode épiscopal. Co7ic.

Germ. lom. V.

WIRTZBOURG (Synode de), l'an 1446,

sous Godefroi de Limbourg. On y renouvela
les statuts provinciaux des archevêques de
Mayence, particulièrement ceux de l'an 1310,
aussi bien que les statuts diocésains de plu-
sieurs des synodes précédents. Conc. Germ.
tom. y.

WIRTZBOURG (Synode de), l'an U52,
sous le même prélat. Nous n'avons guère
que les titres des statuts publiés dans ce

synode. Jhid.

WIRTZBOURG (Synode de), l'an 1453,
sons le même. On y publia la bulle du pape
Eugène IV portant concession d'indulgence

pour la fêle du Saint-Sacremout. Jbid.

I
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WISCHAU (synode de), l'an 1413. Voy.

Olmctz, même année.
WITSLARIENSE {Concilium), l'an 1244.

L'archevêque de Mayence y dénonça ex-
communiés l'empereur Frédéric et ses fau-

teurs. Mnnsi, Conc. tom. XXIII.
WODESÏOCK (Concile de) on Angleterre,

l'an 1173. On y pourvut de paslcurs l'église

épiscopalo de Norwick, et plusieurs églises

abbatiales qui étaient vacantes. Angl. t. I.

WOLWICH (Concile de), l'an 761. Voyez
VOLVIC.
WORCHESTER (Concile de) , Wigornense,

l'an CO'*. Saint Augustin, premier évéque de

Canlorbery et apôlre des Anglais, présida

à ce concile, où il exhorta les évêques bre-
tons à célébrer la fêle de Pâques le dimanche
après le 14 de la lune; à conférer le baptême
suivant l'usage de l'Eglise romaine, et à prê-
cher de concert l'Evangile aux Anglais. Ces
évêques schismaliques refusèrent de profiter

de ces avis saUilaires, et saint Augustin leur
prédit les malheurs qui leur arrivèrent en
effet quelque temps après. Labb. t. V; Anal,
des Conc, t V.
WORCHESTER (Concile de), l'an 738. Dix

prélats y confirmèrent les donations faites

au monastère de Wudiandune, situé dans le

mêitie diocèse. Anglic. t. I.

WORCHESTER (Synode de), l'an 1092. On
y termina. un diil'érend qui s'était élevé entre
certaines paroi>*ses. Schram, t. II.

WORCHESTER (Synode de), l'an 1239.

WallerdeChanleloup.évéqqede Worchest^r,

y publia ses constitutions diocésaines. Ibid.

WORCHESTER (Synode diocésain de), l'an

14G4, pour un subside que demandait le pape
dans la guerre contre les Turcs. Witkins,
tom. III.

WORMS (Concile de), Wormaliense, l'an

700 ou environ. On y fil douze canons sur la

discipline, dont le premier défend d'accorder

la communion, même à la mort, à ceux qui
n'auront pu prouver une accusation formée

Sar eux contre un évoque, un prêtre ou un
iacre. Le onzième et le douzième déclarent

nulles les sentences rendues par des évêques
contre des clercs qui ne sont point de leur

diocèse. Hartzeim, t. I.

WORMS (Assemblée mixte de), l'an 764.

Le roi Pépin s'y trouvait présent. On y vit

percer les germes des ct)ntestations qui s'é-

levèrent quelques années après entre les

Français et les Orientaux. Conc. Germ. t. I.

WORMS (Concile de), l'an 770. Ce concile
fut indiqué par Charlemagne, mais les actes
jn sont perdus.

WORMS (Assemblée de), l'an 772. On y
résolut la guerre contre les Saxons, qui dura
trente-trois ans. En même temps, Charle-
magne conféra avec les évêques asseniblés
sur les moyens de convertir les Saxons à la

foi chrétienne. Conc. Germ. t. I.

WORMS (Assemblée de), l'an 776. Char-
lemagne y implora le secours de Dieu, au
ujoment ele partir pour une nouvelle expé-
dition contre les Saxons. Conc. Germ. t. I.

WORMS (Assemblée de), l'an 781. Char-
lemagne y accorda aux évêques, sur la de-

mande du peuple, le privilège d'élre exempts
du service de guerre. Ibid.

WORMS (Assemblée de), l'an 786. Char-
lemagne y accorda l'amnistie à ceux (|ui

s'étaient laissé entraîner par simplicité dans
la révolte. 'Jbid.

WORMS (Assemblée de) , l'an 787. Le
roi Charl.'s (ou Charlemagne) fit en 787 le
troisième de ses voyages à Rome, dans le
dessein de prendre le pape Adrien pour ar-
bitre de son différend avec T.issillon, duc de
Bavière; et ce duc de son côié envoya un
évêqiie et un abbé pour le même sujet. Le
pape consentit à accommoder les parties;
mais les ambassadeurs de Tassillon ayant
déclaré qu'ils n'avaient aucun pouvoir pour
régler les conditions du traité, le pape, mé-
content de ce procédé, prononça l'analhème
contre Tassillon et ses complices, s'il n'ac-
complissait les serments qu'il avait faits au
roi Charles. Ce prince, après avoir fait sa
prière au tombeau de saint Pierre et reçu la

bénédiction du pape, retourna en France,
et s'arrêta à Worms, où était Fastrade, son
épouse. Il y assembla les évêques et les

grands de son royaume, leur exposa le sujet
de son voyage à Rome, et comment le sou-
verain pontife avait découvert la tnauvaise
foi de Tassillon. Puis, dt^ l'avis de l'assem-
blée, il députa à ce duc, pour l'avertir de se
rendre aux exhortations du pape. Hisi. des
aut. sacrés et, ecclés., tom. XXIL
WORMS (Synode de), l'an 803. Charle-

magne, qui s'y trouvait, y déclara les évê-
ques et les prêiresexemptsd'aller à la guerre,
tout en protestant qu'il ne voulait rien di-
minuer par là de l'honneur qui leur était dû
(c'était en effet une sorte de déshonneur aux
yeux de ces peuples guerriers que de se
trouver exclu du service militaire). H mar-
qua dans cette même assemblée des règles
pleines de modération et d'équité pour re-
cevoir la justification des prêtres contre qui
de téméraires accusations viendraient à êlre
portées. Conc. Germ. tom. 1.

WORMS (Assemblée de) , l'an 829. L'em-
pereur Louis le Débonnaire tint celle assem-
blée, pour confirmer par son autorité, du
consentement des évêques, des seigneurs et
du légal du pape, ce qui parut le plus utile
dans les règlements du concile tenu celte
même année à Paris. Il publia à cet effet un
capilulaire dont on peut remarquer les ar-
ticles suivants.

1 ^ «Ceux qui établissent des prêtres dans
leurs églises , ou qui h s chassent sans le
consentement de l'évêque, payeront le ban
de l'empereur, ou une amende plus considé-
rable. » Il y a dans le texte /iarmtscnra, qui si-

gnifie une grosse amende pécuniaireet quel-
quefois une amende honorable qu'on faisait

faire, surtout pour les grands crimes, en
obligeant les coupables à se mettre tête

,

pieds et jambes nus, à la suite d'une pro-
cessioii , en portant une selle ou un chien
sur leurs épaules. Il y a licU de croire que
les mots hacheria et hachée , dont les Fran-
çais se sont servis ensuite pour signifier uuq
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aiueude , ont été formés par corruption
û'Armiscara.

5'. «Ordre. sous peine d'amende, de payer
ladlfne;et à ceux qui tiennent les fids de
l'égiise, de payer le neuvième outre la dîme,
sous peine de perdre le fi îf. »

8'. «On ne pourra Iroubler l'église dans la

possession d'un bien ({u'elle possède paisi-
blement depuis trente ans. »

L'empereur et les évêques qui assistè-

rent à cetîe assemblée ou à ce concile sta-

tuèrent encore que celui qui aurai! (jniUé sa
femme, ou l'aurait tuée pour en épon«er une
autre, ferait pénitence publicjuc après avoir
quitté les armes ; et que , s'il réî»ist;ul , il

serait mis en prison jusqu'à ce que l'empe-
reur connût du fait. On fil aus>i défense
d'employer dans la suite l'examen ou l'é-

preuve de l'eau froide
,
que l'on avait prati-

quée jusqu'alors.

On lit dans un manuscrit de l'abbaye de
Sainl-Remi de Reims que ce fut le pape
Eugène II qui institua celte épreuve

, pour
empêcher qu'on ne jurât sur b s reliques, ou
qu'on ne mît la main sur l'anlel. D. M,i-
billon, in Analect.y p. 161 et 162, rapporte,
sur l'autorité de ce manuscrit

,
qu'il croit

être du neuvième siècle, les rites de cet exa-
men. On chantait u«je messe à biquelleles
accusés assistaient et communiaient ; mais
ïe prêtre, avant de leur donner la commu-
nion , les conjurait au nom de la sainte Tri-
nité et de tout ce que la religion chrétienne
a de plus saint, de ne la point recevoir s'ils

étaient coupables du criuu» dont on les accu-
sait. S'ils ne répondaient point , il les com-
muniait, en disant: « Que ce corps et ce
sang do Notre-Seigneur Jésus-Clirist soit au-
jourd'hui pour voire épreuve. » La messe
finie , il bénissait de l'eau, la portail au lieu .

où l'examen devait se faire, leur en faisait

boire, puis, après avoir exorcisé l'eau dans
laquelle ils (levaient être plongés, il les y
plongeait lui-même, en priant Jésus Gbrist

d'empêcher qu'elle ne les reçût s'ils étaient

coupables. Cette cérémonie se faisait à jeun,
tant de la part du prêtre que des accusés. Le
décret de l'empereur ne fut pas généralement
obsi rvé, puisque H ncmar, consulté sur celle

épreuve quel.iue temps après par bildegaire,
évêque de Meaux, apporte plusieurs raisons
pour prouver que l'on pouvait admettre le

jugement de l'eau froide. Uisl. des aut. sacr.
et eccl, t. XXII
WORMS (Concile de) , l'an 833. Aldric,

archevêque de Sens, ne prit aucune part à la

révolle des enfants de Louis le Débonnaire.
Voyant que le monastère de Saint-Remi, si-

tué dans un des faubourgs de celte ville,

avait été dilapidé sous ses prédécesseurs
,

qu'il était d'aiileurs en un lieu stérile et in-
commode, il le transféra, do l'avis de ses
chanoines, des moines et des fidèles , à V;'-

reilles , et lui accorda plusieurs fonds et di-

vers privilèges. L'acte de cette translation se
trouve dans le second tome du Spicilége,
d'où il est passé dans le recueil des conciles.
Il est sans date dans les imprimés, ce qui en
rend Tépoque incertaine; mais l'inscription,

qui est aux évêques et aux abbés de la do-

mination de Lothaire , fait voir qu'il fui

dressé après la déposition de l'empereur
Lou s , n»ais avant l'an 834

,
puisqu'on cette

année ce f>riiice, étant à Aix-la-Chapelle,
confirma celle translation par un diplôme
daté du Seizième des calendes, la \ingt-
deuxièine année do son empire, indiction
treiz è'ne, c'est-à-dire du se'zième do novem-
bre 63Ï. Alilric fil approuver ce qu'il avait
fait par les évêques assemblés à Worms. Il

signa ie premier l'acte de cette Iranslaiion ,

qui fut ensuite souscrit par Landramn de
Tours , Barlhéletni de Narlionne , Jonas
d Of léins , Fuicoin de Worms, et plusieurs
aiMres évê(|ues ou abbés.
WORMS (Concile de) , l'an 857. On y con-

clut l'union de l'Eglise de Hambourg avec
celle de Brémo; ce qui fut confirmé par le

paj;e Nicolas I". Mansi croit que ce con-
ciie doit être renvoyé à l'an 863 ou 86i.
WORMS (Concile de), l'an 868. Ce concile,

qui est tenu pour national
,

parce que
Louis, roi de Germanie, y appela tous les

évêqu(>s de son royaume, fut assemblé le

16 mai 868. Les prélats le commencèrent
par une longue profession de fol , où ils

s'expliquent très-clairement sur tous les ar-
ticles du symbole, et en particulier sur la
Trinité et sur la procession du Saint-Esprit.
Ils firent ensuite les quarante-quatre canons
suivants.

1. « Défense de conférer lo baptême, sans
nécessité , hors du temps de Pâques et de la

Pentecôte. »

2. « C est à l'évoque qu'il appartient de
consacrer le saitJl chrême. »

3. « L'évêque invité à consacrer une
église no doit point exiger de présents de
celui qui l'a fait bâtir , ou du fondateur,
mais il peut recevoir ce qui lui sera offert.

Il ne doit point consacrer que le fondateur
n'ait doté l'oglise par un acte authentique

,

afin qu'elle soit pourvue de luminaire et des
fonds nécessaires à la subsistance des mi-
nistres. »

4. « On n'offrira dans le sacrifice de
l'autel «lue du pain et du vin mêlé d'eau, j»

5. On approuve la décision du pape
saint Grégoire , dans^ sa lettre à l'évêque
saint Léandre , savoir : que le baptême con-
féré par une ou par trois immersions est

également valide.

6. On déclare que la disposition du revenu
des évêques apparlient aux évêques, et non
pas aux fondateurs.

7. On ordonne que l'on fora quatre por-
tions des revenus ecclésiastiques et des
oblations des fidèles : une pour l'évcque

,

une autre pour les clercs, la troisième pour
les pauvres et pour les pèlerins , et la qua-
trième pour la fabrique de l'église.

8. C'est un extrait du septième canon du
second concile de Sévillc, qui règle les fonc-

tions qui appartiennent à l'évêque seul :

comme de consacrer les vierges, de bénir les

autels et le chrême , do confirmer les néo-
phytes , de réconcilier publiquement les pé-

nitents à la messe.
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, 9. « Les évêques, les prêtres, les diacres ,

et même les sous-diacres, seront obligés à

la continence, sous peine d'être privés de

l'honneur de la cléricature. »

10. « Si l'on accuse un évêque ou un prê-

tre de quelques crimes, il se purgera, en di-

sant autant de messes qu'on lui aura imputé
de crimes, et s'il ne le fait, il sera privé de

l'entrée de l'église pendant l'espace de cinq

ans, selon les anciens canons. »

11. « Les prêtres convaincus de fornica-

tion seront déposés. »

12. « Les prêtres accusés, mais non con-
vaincus de fornication, se purgeront par
.serment, selon le neuvième canon du con-
cile de Néocésarée. »

13. « Les évêques et les prêtres n'excom-
munieront personne pour de légers sujets. »

14. « Si un évêque excommunie des inno-
cents, ou des personnes coupables do quel-
ques légères fautes seulement, les évêques
voisins ne refuseront pas leur communion à
ces sortes d'excommuniés jusqu'au prochain
concile. »

13. « S'il s'est fait un vol dans un monas-
tère, et qu'on n'en connaisse point l'auteur,

l'abbé, ou un autre prêtre, dira la messe, à
laquelle tous les frères communieront, afin de
faire connaître par cette action qu'ils sont
innocents. »

Quelques autres conciles" ont prescrit cette

façon de se purger des crimes dont on igno-
rait l'auteur, ou dont on était accusé sans
preuves suffisantes; niais cet usage a été

depuis longtemps abrogé dans l'Église, par
la crainîo qu'on ne profanât le corps de
Jésus-Christ, en faisant une communion sa-
crilège.

16. On excommunie les évêques qui refu-

sent de se trouver au concile, ou qui s'en
retirent avant qu'il soit fini.

17. *< Si un évêque nourrit des chiens ou
des oiseaux de cbisse, il sera suspendu de
ses fonciions pour trois mois ; si c'est un
prêtre, il sera suspendu pendant deux mois,
et un diacre, pendant un mois. »

18. « Défense de permettre à un prêtre
étranger de faire ses fonctions, s'il n'a une
lettre de son évêque en bonne forme, j»

19. « Les prêtres et les diacres qui ne
voudront pas obéir à leur évêque, ni faire
les fonctions de leur ordre dans l'église

qu'il leur aura marquée, seront privés de
leur rang et de la communion, jus(ju à ce
qu'ils se corrigent. »

20. « Les femmes consacrées à Dieu par
le voile seront soumises à la pénitence, si

elles tombent dans le péché de la chair. »

21. a On enipêcliera l'entrée de l'église

aux veuves qui quittent le voile pour re-
tourner au siècle. »

i

22. « Il n'est pas permis à ceux qui ont
été offerts dans leur enfance par leurs pa-
rents à des monastères, et qui y ont été éle-

vés dans la discipline régulière, d'en sortir
et de quitter cet étal quand ils sont parvenus
à l'âge de puberté. »

23. On renouvelle celte maxime des con-
ciles d'Espagne, qu'un homme est fait moi-

WOR m%
ne, ou par la dévotion de ses parents, ou par
sa propre profession; et (jue ceux qui le
sont d'une manière ou de l'autre ne peuvent
plus retourner au siècle.

2i. « Ceux qui font tort aux ecclésiastiques
ou aux églises seront excommuniés. »

23. « Les prêtres imposeront des péni-
tences proportionnées aux crimes des pé-
cheurs, eu égard néanmoins aux temps, aux
lieux, à l'âge, à la douleur et à la qualité
des pénitents. »

26. « Quiconque aura tué un prêtre sera
condamné à s'abstenir de chair, de vin, du
port des armes et de voitures. Il jeûnera
tous les jours, excepté tes fêtes et les diman-
ches. L'entrée de l'église lui sera interdite
pour cinq ans. 11 restera à genoux, à la por-
te de l'église pendant les offices divins et la
inesse. Les cin>j ans passés, il entrera dans
l'église, et se mettra au rang des auditeurs;
mais il ne lui sera pas permis de communier.
On ne lui accordera cette grâce qu'après la
dixième année de sa pénitence, et il conti-
nuera à jeûner trois fois la semaine, jus-
qu'à ce qu'il ait été entièrement réconcilié. »

27. « On soumet à la pénitence publique
des homicides celui (((li tue un païen par un
motif de haine ou d'avarice. »

28. « Celui qui, étant devenu insensé, en a
tué un autre, sera mis en pénitence, parce
que celte maladie peut lui être arrivée par
quelque péché caché qu'il aura commis;
mais sa pénitence sera plus légère que celle

qu'on imposerait à un homme qui, étant
dans son bon sens, en aurait tué un autre. »

29. « Si quelqu'un, en coupant un arbre,
tue un homme à dessein, ou par néi-ligence,
il sera puni comme un homicide; mais non,
s'il le tue par pur hasard. »

30. « Les^ parricides et les fratricides se-
ront un an à prier devant la porte de l'église,

et un an parmi les auditeurs. Ils pourront
ensuite communier; mais ils ne mangeront
point de chair, et ils jeûneront jusqu à no-
ne> pendant toute leur vie, excepté les jours
de fêtes et de dimanches. Ils s'abstiendront
de vin trois jours de la semaine, ne porteront
point d'armes, si ce n'est contre les pa'iens,

et feront tous leurs voyages à pied, L'évê-
que pourra augmenter ou diminuer cette

pénitence. »

31. « Les lépreux seront admis à la com-
munion du corps et du sang de Jésus-Christ

;

mais il ne leur sera point permis de manger
avec ceux qui se portent bien. »

32. « On n'entrepremlra point de fixer le

nombre d'enfants qu'on peut avoir dans le

mariage; mais on décide qu'on ne peut se

marier avec ses parents. »

33. « Ceux qui ont commis des incestes

pourront se marier, après avoir fait péni-
tence, s'ils ne peuvent garder la continen-
ce, »

34. « Celui qui commet le péché de la

chair avec sa commère ou sa filleule sera
excommunié. »

35. « On condamne aux peines des homi-
cides les femmes qui se font avorter, et à
des peines plus légères celles qui étouffent
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leurs enfants en dormant, sans y penser. »

36. « Celui qui a couché arec les deux
sœurs, ou avec la fille que sa femme a eue
d'un premier lit, sera privé pendant trois

ans de la communion. 11 jeûnera tous les

jours, excepté les dimanches et les fêles, ne

mangera point de chair, et ne boira point

de vin. Même pénitence pour l'inceste d'une

fille avec son père, ou d'une mère avec son

Gis. »

37. « On ne séparera point les personnes

mariées, quoiqu'elles soient en pénitence. »

88. « Le maître qui aura tué son esclave

de son autorité privée, fera deux ans de pé-

nitence. »

39. A On ordonne sept ans de pénitence

pour une femme qui aura b;ittu sa servante

de façon qu'elle en soit morte le troisième

jour, si elle l'a f.iit à dessein; et cinq ans

seulement, si la servante est morte le troi-

sième jour des coups cju'elle a reçus, mais

par accident, et sans dessein de la part de sa

maîtresse. »

iO. a Un évêque qui aura ordonné avec

connaissance un esclave, à l'insu de son

maître, payera à ce maître le double de ce

que peut valoir son esclave; mais si Tévé-
qu8 a ignoré la condition de l'esclave, cette

somme sera payée par ceux qui ont rendu
témoignage potsr lui. »

41. « On excommuniera ceux qui ont des

inimitiés, et qui ne veulent pas se réconci-

lier, ou qui ont de vieux procès qu'ils ne

veulent pas finir. »

k'-I. « Défense de condamner personne,

qu'il n'ait été conv;iittcu dans les lormes. »

43. « Ceux qui passeront du côté des en-

nenns de l'Etat seront excommuniés et pri-

vés de leurs biens jusqu à la mort. »

kk. « Les adultères feront pénitence pen-
dant sept ans. »

J] y a des exemplaires où l'on trouve en-

core trente-six canons à la suite de ceux-ci,

comme appartenant au même concile; mais

les meilleurs exemplaires n'ont que ces

quarante-quatre que l'on vient de trans-

crire. En effet, ceux qui suivent le qua-
rante-quatrième ne fonl que répéter, pour

^a plupart, ce qui est dit dans les précédents,

et souvent en mêmes termes.

WORMS (Concile de), l'an 890. II est parlé

dans Luiiprand, dans Adam de Brème et dans
Flodoard, d'un coneile tenu à Worms par
l'ordre du pape Eiienne V. A oici quelle en
fut l'occasion. Herman ouHériman, arche-

leurs suffragants en même temps qu'Adel-
gaire, afin que les droits des parties fussent

examinés en leur présence. On ne sait point

ce qui fut décidé alors; mais dans le concile

de Tribur,en 893, sons le pape Formose, on
donna raison à l'archevêque de Cologne, et

les sièges réunis de Hambourg el de Brème
furent réduits à deux simples évêchés. Voy.

Tribur, l'an 893. Ce décret cependant fut ré-

voqué l)ienlôi après parSergius, successeur
de Formose. Hist. des aut. sacrés et ecdés.,

t. XXII
WORMS (Synode de) , l'an 1027. L'empe-

reur Ctuirad y amena Poppon , archevêque
de Mayence , à consacrer Brunon évêque de
ïoul. Conc. Germ. t. III.

WORMS (Concile de), l'an lOiS. Ce concile

fut tenu au mois de décembre. On y élut pape
Brunon, évêque de Toul, en présence et par
les soins de l'empereurHenri 111. Le nouveau
pape prit le nom de Léon IX. Conc. Germ.
t. m.
WORMS (Assemblée ecclé^astique de),

l'an 1052. Le pape saint Léon IX y réhabilita,

en considération del'archevêquedeMayence,
un lecteur qui avait perdu son rang. Conc.
Germ. t. 111.

WORMS ( Assemblée ecclésiastique de ),

l'an 1069. Le roi de Germanie y demanda
son divorce avec la reine Berlhe, alléguant
l'impuissance de consommer avec elle l'acte

du mariage. Il sut attirer l'archevêque de
Mayincedans son parti, en lui promelt snt de
l'aider à main armée à se faire payer les

dîmes de la Thnringe. L'affaire fut renvoyée
au concile qui devait se tenir à Mayence.
Conc. Germ. t. IJI.

WORMS (Conciliabule de), l'an 1076. Le
roiH*Miril\ fit assembler ce concile. Le car-
dinal Hugues , condamné par le pape Gré-
goire Vil pour ses mœursdéréglées et comme
fauteur des simoniaqnes

, y présida. On y
déposa le pape ; tout le concile souscrivit à
sa déposition, et le roi en écrivit aux évêqnes
de Lombardie, de la >. arche d'Ancône, et au
pa[ie lui-même. Anal, des Conc, t. V.
WORMS (Concile de), l'an 1118, présidé

par le cardinal Conon. C'est peut-être par
erreur que ce concile est donné pour avoir
été tenu à Worms, tandis qu'il ne serait pas
différent de celui de Fritzlar. Quoi qu'il en
soit, nous pouvons rapportera celle occasion
une lettre du légat Conon à Frédéric, arche-

vêque de Cologne : « Nous vous recomman-
dons, luiecril-il, de ne vous laisser ébranler

vêque do Cologne, avait envoyé des plaintes ni par de faux frères, ni par d'autres (lui vous
au sainl-siége contre Adeigaire, évêque de diraient que ce n'est pas à nous (o) d'excom-
Hambourg et de Brème, qui de son côlé en munier le roi , sous prétexte que nous ne
envoya aussi contre Herman, qu'il accusait sommes paschargésdesaconduite, ou qu'ilne

d'entrepri-ndre sur les droits de son Eglise, dépend pas de noire juridiction. A ceux qui

Adelgaire fit même le voyage de Rome, pour tiennent ce langage nous répondons, avec
être plus à portée de soutenir son droit sur
l'Eglise de Brêine, que Herinan lui contestait.

Le pape cita Herman à Ron<e. Ci>mme il ne
comparut point, Etienne écrivit à Foulques,
archevêque de Reims , détenir en son nom
un concile à Worms, où les arehevê(|ues de
tjologue el de Mayence devaient assister avec

(a) Il y a dans le texte de Mausi : Non perlinere ad vos; mais il est visible qu'il faut lire ad ms.

l'aulorilé que le pape nous a conlèrée ,
que

malgré que le roi ne soit pas soumis à
notre juridiction diocésaine, notre devoir

n'en était pas moins de l'excommunier
pour un si grand crime, en suivant l'inspira-

tion de Dieu el les exemples des saints Pères,

de saint Ambroise en particulier, qui, bien
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qu'il ne fût ni pape, ni patriarche, ni légat de
l'Eglise romaine, n'a pas craint d'excom-
munier un empereur romain, Théodose, qui

n'était pas de son diocèse, et pour un crime
commis non dans son diocèse, mais à Thes-
saloni(]ue.» Mansi.
WOllMS (Concile de), l'an 1122. Ce futaussi

une assemblée mixte, composée des grands
et des prêtais de l'Empire, sur le même objet.

L'empereur Henri V, qui y était en personne,

ainsi qu'à l'assemblée do Wirlzbourg, y re-

nonça aux investitures ; et le pape lui con-
serva le droit de donner les régales, qui sont

les droits royaux de justice, de monnaie, de

péage , ou autres semblables accordés à des

églises ou à des particuliers; c'est ainsi que
l'union de l'empire et du sacerdoce fut ré-

tablie le 22 ou le 23 septembre. Rey. XXVII ;

Labb. X-, Hard. VII; Hartzeim, 111.

WORMS (Concile de), l'an 1127. Le cardi-

nal Pierre tint ce concile en vertu des ordres
du pape Honorius II. On y examina l'élection

de Gfodefroi, archevêque de Trêves, faite près
de trois ans auparavant, et taxée desimonia-
que par le clergé de Tr vis. On ignore le ré-

sultat de cette assemblée; on sait senleuient
qu'après qu'elle fut terminée, Godefroi , soit

de gré, soit de force, abdiqua. Cunc. Germ.
t. 111 ; L'Art de vérifier les dates, p. 212.

WOKMS (Concile de), l'an 1153. Les car-
dinaux Bernard eiGrêgoire tinrent ce concile

aux fêtes de laPeniecôle. Henri, archevêque
de Mavence, y fut dépose sur les accusations

calomnieuses de plusieurs de ses clercs ; et

Arnold deSélehoven, prévôt de cette églisC;

y fui mis à sa place. Conc. Germ. t. III.

WORMS (Synode diocésain de), l'an 1196.
L'évêque Léopold y accorda à l'abbé d'Arn-
slein le droit de faire administrer la paroisse
de Bubenheim par un vicaire de son choix

;

il ratifia aussi une donation faite à un autre
monastère. Conc. Germ. t. III.

WOKMS (Synode diocésain de), l'an 1224.
L'évêque Henri y confirma au couvent de
Schonaug la propriété de certaines terres qui
lui étaient disputées. Conc. Germ. t. IlL
WOUxMS (Concile de), l'an 1253. Les fau-

teurs de l'empereur Frédéric y furent ex-
communiés. Mansi, Conc. t. XXIIl.
WOKMS (Synode de), l'an 1331. L'évêque

Gerlac y publia une ordonnance pour assurer
la conservation des biens de l'Eglise, et pour
maintenir chaque paroisse dans sçs usages
légitimes. Conc. Germ. t. IV.

W0H3IS (Synode diocésain de), l'an 1384.

Les actes de ce synode sont perdus. Ibid.

WORMS (Synode de), l'an lil4. L'évêque
Jean de Fleckenstcin y ordonna qu'on célé-

brerait dans tout son diocèse la fête de la Vi-
siiation de la sainte Vierge, et qu'on ferait la

fête de la sainte Trinité le premier dimanche
aorès la Pentecôte. Conc. Germ t. V.

WRATISLAVIENSIA ^ Concilia), Voy.
Breslau.
WURTZBOURG(Goncilgs de). Voy.WiRTZ

BOURG.

¥
YACCA (Concile de). Voy. Jacca.
YENE (Concile d'). Voy. Epaone.
YORK (Concile d'), EOoracense, l'an 1195.

Hubert, archevêque de Canlorbery et légal du
sainl-siége en Angleterre, tint ce concile au
mois de juin, sous le pontificat de Célestin III,

et y fit les douze règlements qui suivent.

1

.

On consacrera la divine eucharistie avec
humiliié; on la prendra avec crainte; on la

dispensera avec respect. Le piètre ne célé-

b era point le sacrifice de l'autel sans être

certain qu'il y a du pain , du vin et de l'eau

,

et un serviteur lettre. On gardera les hosties

consacrées dans une boîte propre et décente,

et on les renouvellera tous les dimanches.
Le prêtre portera le viatique aux malades
en habit clérical, et précédé d'un flambeau,
s'il est possible.

2. Les archidiacres auront soin que le ca-
non de la messe soit bien correct.

3. Les prêtres ne donneront point pour
pénitence aux laïques de faire dire des mes-
ses ; ils ne feront point non plus marché pour
le prix des messes, et se contenteront de ce
qui sera offert.

4. On défend d'admettre plus de trois per-
sonnes pour tenir un enfant sur les fonts :

savoir deux honunes et une femme pour un
garçon, et deux femmes et un homme quand
c'est une fille. On ordonne de baptiser les

enfants exposés, soit qu'on trouve sur eux
du sel ou non; et l'on défend aux diacres de

baptiser, si ce n'est dans une pressante né-
cessité, et de donner le corps de Jésus-Christ
ou la pénitence.

5. On aura soin de réparer et d'orner les

églises, et de consacrer dans un calice d'ar-

gent.

6. Les ecclésiastiques porteront la cou-
ronne et les babils conformes à leur profes-

sion ; et s'ils négligent de le faire, ils y seront
contraints par la privation de leurs bénéfices.

7 et B. On doit exercer gratuitement la

justice ecclésiastique et payer exactement
la dîme.

9. Les chanoines réguliers et les moines
Be prendront point d'obédience à ferme ; ils

ne voyageront et ne sortiront point de leurs

monastetes sans sujet et sans quelque per-

sonne du couvent qui les accompai^ne; et à
l'égard des religieuses, elles ne sortiront point

non plus, à moins qu'elles ne scient accom-
pagnées de leur abnesse ou de leur pr;eure.

10. Défense de donner des églises ou des

dîmes à ferme aux laïques, quand même ils

seraient associés avec un ecclésiastique.

11. On excommuniera solennellement les

parjures , et ce cas sera réservé à l'arche-

vêque ou à l'évêque, ou, en leur absence, au
pénitencier.

12. Défense aux ecclésiastiques d'entrer

dans les cabarets pour y boire ou pour y
manger, et d'avoir commerce avec des fem-

mes. Labb. t. X ; Ànglic. t. L
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YORK ( Concile d'
) , l'an 1307 ,

pour ac-

corder au roi le quinzième de tous les reve-

nus ecclésiastiques. Wilkins , t. 11.

YORK (Concile d') , l'an 1310. Guillaume

de Grennfield , archevêque d'York, tint ce

concile au sujet des templiers, el pour la

réforme de son E^Mse. Anal, des Conc, t. V.

YORK (Concile d' ) , l'an 1311. Ce con-

cile eut pour objet la cause des templiers.

Anql. t. II.

YORK (Concile provincial d'
) , l'an 1322.

Le clergé s'y excusa sur sa pauvreté actuelle,

d'accorder au roi, parlant pour l'Ecosse, les

subsides qu'il lui demandait. Wilkins, t. II.

YORK ( Concile d'
)

, l'an 1331. Ce concile

fut assembié le jour de la fête de saint Ti-

burce et de saint Valérien ,
par l'ordre de

l'archevêque d'York. On n'en a point les

actes. Anglic. t. II.

YORK ( Concile d' ) , l'an 13^4. Le clergé

de la province d'Yoïk y accorda au roi

Edouard les décimes pour trois ans, et le

roi , de son côté , accorda au clergé qu'au-

cun clerc ne serait obligé de répondre aux
juges séculier-; , mais seulement aux ecclé-

siastiques. Wilkins, t. II.

YORK ( Assemblée provinciale d'
) , l'an

1351. On y vota une décime pour aider le roi

dans la guerre contre la France. Wilkins,

t. III.

YORK ( Assemblée du clergé de la pro-

vince d') , l'an 1355, par ordre du roi. lôid.

YORK ( Assemblée provinciale d'
) , l'an

1356. On y accorda une décime au roi. Ibid.

YORK (Synodes provinciaux d'), années

1357, 1359, 1369, 1371, 1373, lo77, 1379,

1380, 1381, 1382, 138i, 1385, 13bb , 1387,

1388, 1391 , 1392 , 1393 , 13'Ji , 1397 , 1398,

1401, 1402, UOi, 1406, IWS, U09 , lilO,

l^^ll, 14i2, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417,

1419, 1421. Toutes ces assemblées, convo-

quées par les ordres des rois, n'eur.nt pas

d'autre objet connu que de leur accorder des

subsides. Ibid.

YORK (Concile d'), l'an 1367. Jean, arche-

vêque d'York, tint ce concile de sa province

au mois de septembre , el y publia dix ar-

ticles de constitutions.

11 est défendu
,
par le premier, de tenir

des marchés ou des plaids dans les églises ou
dans les cimetières.

Par le 2% de faire des insolences dans les

églises les jours de vigiles de saints ou aux
funérailles des morts.

Le 3' règle les rétributions des chapelains,

suivant la constitution de Guillaume Zou-
ches , prédécesseur du prélat qui tint ce

concile.

Le 4"= défend aux pères, aux mères et aux
nourrices, de mettre à coucher dans leurs

lits les enfants à la mamelle , de peur de îes

;
étouffer.

' Le 5* ordonne le payement des dîmes.
,•' Le 6« défend les aliénations des biens d'é-

; glise.

Le 7^ ordonne aux ecclésiastiques la mo-
destie dans les habits.

(a) Cû sont les sept renfermées dans ce vers technique •

Yisiio, polo, cibo, rediino, lego, colligo, coudo.

Le 8' a rapport aux causes matrimoniales.
Le 9" est contre les mariages clandestins,

el prescrit la publicalion des bans.

Le 10' ordonne que ces statuts soient pu-
bliés et observés dans les diocèses. Anal, des
Conc, t. IL
YORK (Concile d') , l'an 1426. On y inter-

dit !a prédication , jusqu'à amendement , à
Thomas Richmond , de l'ordre des frères

mineurs
,
pour avoir avancé en chaire les

proposiiions suivantes : Sacerdos in peccato
mortuli lapsus non est sacerdos. Iterum dico
Quod, non est sacerdos , et tertio dico quod
non est sacerdos coram Deo. Item quod sœ-
cularis jiidex manum imponens violentam in
sacerdotein mortaliter delinquentem , m sa-
cerdotem manum violentam non imponit.
Item

, quod liœc duo , scilicet , thurificare in

y eteri Testamento , et eucharistiam conse-
crure in Novo, solum et in solidum includunt
et expriinunt officium sacerdotale. Item quod
Ecclesia nolenle vel non puniente fornicarios,

licilum est sœcularibus eosdem pœna carceris

castigare , et ad hoc aslringuntur vinculo
chariLatis. Item quod nonnulli lam mulieres
quam presbyteri modo, quod dolendum est

,

non verentur perjurii peccatum incurrcre ;

et Ecclesia circa suspectas de peccato tnor-
tali, prœler abjurare, non habel ultra facere;
proplerea licet judici sœculari nedum mulie-
ribus , sed presbyteris suspectis insidias po-
nere , et eosdem depreliensos publiée per vicos
adducere , et judici prœseniare. Jlem quod
sacerdos per laicos caplus, carceres intrare
renusuns , licite ab eisdein sœcularibus verbe-
ribus compclli possit adiré , absque injeciione
manaum violeniarum quarumcunque, eo quod
licilum sit vim vi repellere.

Le religieux fut obligé de faire abjuration
de to it: s ces erreurs on plein concile. Ibid.
YORK ( Assembléesprovincialesd'),années

1428, 1430, 1432, 1436, 1437, 1438, 1440,
1441, 1442, 1444, 1445, 1430, 1452, 1453,
1461, 1462, 1463, 1464. Toutes ces assem-
bléis

,
qui méritent à peine le nom de con-

ciles ou de synodes, eurent pour objet d'ac-
corder des subsides au roi, et que.ques-unes
au pape. Ibid.

YORK (Concile provincial d'), l'an 1466.
Georges Nevill, archevêque d'York, tint ce
concwe avec ses su£fraganls,et,de leur con-
senlemenl comme de celui des autres prélats

et de tout le clergé, il y publia de nombreux
statuts sur la discipline.

1. Il veut que, dans chaque paroisse, on
instruise le peuple au moins quatre fols l'an-

née, sur les quatorze articles de la foi, sur
les dix commandements de Dieu , sur les

sept œuvres de miséricorde (corporelle) (a),

sur les sept péchés capitaiix el sur les sept

sacrements. Les quatorze articles de la foi,

comme il l'explique aussiiôl après, sont re-

latifs, les sept premiers à la sainte Trinité,

et les sept autres à l'humanité de Jésus-

Christ. Les sept premiers sont, 1" qu'il n'y a
qu'un Dieu en trois personnes ;

2' que le

Père est Dieu et ne procède d'aucun autre;

Les six |)ieniières sont exprimées dans l'i-vaugile, el la

sepiième dans le livre de îobie.
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3° que le Fils est Dieu , et qu'il est engendré
du Père ; i* que le Saint-Esprit , sans élre en-

gendré, procède du Père et du Fils ;
5° que le

ciel et la terre onî élé tirés du néant par
l'indivisibleTrinité; 6''que l'Eglise est sancti-

Oée par le Saint-Esprit et au moyen des

sacrements ;
7' que ses membres vivants se-

ront gloriflés élernellemenl en corps et en
âme, et que les réprouvés, au contraire, su-

biront une damnation éternelle.

Les sept articles relatifs à l'humanité de
Jésus -Christ sont, 1° son incarnation; 2' sa
naissance; 3° sa passion et sa mort; 4-° sa
descente aux enfers ;

5° sa résurrection
;

6° son ascension au ciel ;
7° le jugement qu'il

exercera à la fin du monde.
Les autres statuts concernent les dîmes et

les oblations, la liberté des jugements ecclé-
siastiques et le droit d'asile des églises.

Ibid.

YORK (Assemblées provinciales d'), an-
nées 1470, 1472, 1474, 1477, 1478, 1480,

1486, 1488, 1491, 1495, 1497, 1501, 1504,

1503, 1512, 1514, 1516. Les subsides à ac-
corder aux rois d'Angleterre furent l'objet à
peu près exclusif de ces assemblées. Ibid.

YORK (Concile d'), vers l'an 1518. Dans
ce concile ou synode, dont on ne sait pas
bien l'époque précise, l'archevêque Thomas
(peut-élre Thonias Volsey), légat du siège

apostolique, renouvela un grand nombre des

constitutions de ses prédécesseurs, qu'il di-

visa en cinq livres. Elles ont pour objet les

devoirs des archidiacres , des archiprêlres,

des vicaires qu'on oblige à la résidence, et

des autres clercs, les inamunilés des églises,

les testaments, les sépuUures, etc. Ibid.

YORK(Assemblées provincialesd'), années
1522, 1530, 1531. Nouveaux subsides accor-
dés à l'indigne roi Henri VIII. Ibid.

YPRES (Synode diocésain d'), l'an 1577.

L'évéque Martin Rylliow y recommanda
l'observation des décrets des conciles de
Trente et deMalines. Conc. Germ. t. VII.

YPRES (Synode diocésain d'), l'an 1609.

Charles Maëz, évêque d'Ypres, y défendit

de recevoir des religieux sans le consente-
ment de leurs parents, même absents. Conc.
Germ. t. VIII.

YPRES (Synode diocésain d'), l'an 1629.

L'évêque Georges Chamberlin y publia des
statuts sur les devoirs des doyens, des curés
et des autres pasteurs ; sur les sacrements
et les sacramentaux ; sur l'obligation de
conserver les biens ecclésiastiques, et sur
les règles que doivent suivre les prédicateurs.
Conc. Germ. t. IX.
YPRiiS (Synode diocésain d'), l'an 1630.

Le même évêque publia dans ce synode de
nouveaux statuts sur les devoirs des doyens
et des curés, sur les sacrements et les sa-
cramentaux, sur rolûce divin et l'observation
des fêtes, sur l'administration des biens d'é-

glise, et sur les écoles et les catéchismes.
tùid.

YPRES (Synode diocésain d'), l'an 1631.

Autres statuts du même prélat concernant
la discipline de son diocèse. Ibid.

ZAMOSKI (Concile de), Zamoseiumy l'an

1720, par les soins de Clément XI et de l'ar-

chevêque de Kiow. Outre l'archevêque d'E-
desse, président, et le mclropolitain diKiow,
il s'y trouva sept évêques grecs unis, huit
archimandrites ou abbés, ei plus de cen.*.

vingt ecclésiastiques séculiers ci réguliers
de la même communion. On y reconnut l'œ-
cuménicilé du concile de Trente, et l'on se
soumit à tous ses décrets , ainsi qu'à ceux
des autres conciles généraux tenus dans
l'Eglise latine. La 'constitution Unigenitus
fut reconnue ainsi que plusieuis autres. On
y dressa une profession de foi, et on y fit

plusieurs canons de discipline sur la prédi-
cation, les fêtes, l'administration des sacre-
ments, les religieux et les religieuses, etc.

On y condamna spécialement les erreurs
d'un nommé Philippe qui avait, à ce qu'il
paraît, plusieurs partisans dans ces con-
trées, et qui enseignait qu'on ne devait plus
recourir aux sacrements, et que le temps
de l'Antéchrist était arrivé. On cita onze pro-
positions de sa doctrine, et le concile les

réprouva. Le pape Benoît XIII approuva et
confirma les décrets de ce concile, le 19 juil-

let 1724.

ZARA (Assemblée provinciale de), 20 mai
1579. Celte assemblée fut présidée par Au-
gustin Valère , évêque de Vérone, nommé
visiteur de la Dalmalie par le pape Gré-
goire XIII. Les archevêques de Zara et de
Spalalro s'y trouvèrent présents, ainsi que
les évêques de Veggio, de Sebenico, d'Os-
sero, de Nona, de Cataro et de Lésina. Les
décrets qu'on y publia, et qui furent confir-
més par le saiiit»siége, après avoir élé exa-
minés et corrigés par la congrégation du
concile de Trent(î, sont les mêmes que ceux
qui avaient déjà élé portés dans une pre-
mière assemblée tenue à Sebenico. Voy. Se-
benico, l'an 1579.

ZELE (Conciliabule de), dans le Pont, Ze-
lense, l'an 363 ou environ. Les semi-ariens

y dressèrent une confession de foi. Ce concile
est rejeté.

ZERTE (Conciles de), Zertensia. Voy.
Cyrthe.
ZEUGMA (Concile de la province dite Eu-

phraiésienne, tenu à), l'an 433. Ce concile
n'est pas reconnu. Théodoret , évêijue de
Cyr, et André de Samosate, s'y trouvèrent
avec les autres évêques de la province; mais
Alexandre d'Hyéraple qui en était métropo-
litain, refusa de s'y rendre. On lut la lettre

de saint Cyrille à Jean d'Antioche, et on la

trouva entièrement orthodoxe ; et les Pères
de l'assemblée employèrent tous les moyens
possibles pour faire apercevoir la vérité à
Alexandre au moyen de celte lettre ; mais
leurs efforts furent inutiles. Le concile n'écri-

vit point de lettre synodale, apparemment
parce que le métropolitain était absent; mais
Théodoret et André écrivirent séparément à
Léon d'Antioche. Théodoret louait beaucoup
la lettre de saint Cyrille, mais condamnait
fort ses analhémalismes ,

qu'il prétendait

être tout à fait contraires à la lettre, et in-
- troduire la confession des deux natures en

; Jésus-Christ : erreur que Cyrille était loin
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d'admettre, e. que l'Eglise conoamna quel-

ques années après dans Eulychès. Théodo-
rel rejetait en conséquence le terme d'union

hjpostatique employé par saint Cyrille dans
le deuxième de ses anathématismes. Pour

André de Samosate , il pensa mieux que

Théodoret, et rentra en comniunion avec lo

saint archevêque. Hist. des aut. sacr. et eccL

t. Xlll.

TABLE CHRONOLOGIQUE

DES GONGILES5 ETC.,
ACCOMPAGNÉE DE PLUSIEURS PIÈCES OMISES DANS LE DICTIONNAIRE.

Ans de Conciles ou Synodes.

Iésus-Christ.

33 JÉRUSALEM. T. /, col. 997. !•' Concile

des apôtres.

33 jÉiuisALLM. y, 998. 2^ Cône, des apôlr.

49, on !S0, ou ^l Jérusalem. /, 999. 5^ Conc. des apôlr.

56 Jérusalem. 1, 1002. 4« Concile ou
Synode des apôtres.

Vers57 Antioche de Syrie. /, 130. Concile

supposé ou douieiix.

Vers 115 ou 125 Sicile. II , 872. Concile.

146 Home. //, 555. Concile.

152 Pergame. II, 386. Concile.

"Vers 151 ou 160 ORIE^T. //, 160. Concile.

170 Rome. //, 555. Concile.

Vers 173 ou 197 Hiéraples. /, 973. Concile.

177 Lyon et Vienne. I, 1177, et II, 1260.
Concile ou assemblée du clergé et

des fidèles,

179 Palestine. //, 219. Concile.

192 Gr ce. i, 966. L'archevêque de Sc-
leucie y obtint le droit pairiarchal

sur toute l'Assyrie, la Médie et la

Perse. Ce Concile est douteux.

196 ou 197 Achaïeou Corinthe. i, 9et78l. Con-
cile.

196 ou 197 Ephèse ou Asie. /, 225. Concile ré-

prouvé.

196 ou 197 Palestine ou Césarée. /, 537, et II,

219. C'est par erreur d'impression

que ce Concile est donné, t. l*"",

pour avoir éié tenu dans le Pont,
et pour n'avoir pas été reçu. La
déciMoii par rapport à la Pàque y
fui conforme à celle du pape Victor.

197 ou 198 AcHiLLA. /,11. Concile.

197" Pont ou Asie./, 226, et i/, 426.
Concile.

197 LvoN ou Gaules. 1, 1177. Concile.

197 ou 198 Mésopotamie. /, 1266. Concile.

197 OsRiioÈNE. II, Concile au sujet

de la Pà'jue.

197 Rome. II, 555. Concile.

198 Rome. y/,5o5. Concile.

198 ou 199 Lyon. /, 1177. Concile.

"Vers 200. Grèce. Divers Conciles. Terlullien^ de
Ji'junio, r. 15.

Canons Apostoliques.

Nous avons sous le nom des Apôtres qualre-vingl

cinq canons ou règlements qui concernent la disci-

(a Turrian. in defensione pro Canonib. Apost.

(b) liiun. in 'Vil. tan. lom. I Concil.

(c) SixlusSenens. lib. Il Bibl. Sanclœ in Clément.

(d) Baron, ad anu. 103, nuui. 14.

(e) Bplliirm. lil>. de Script. Eccles. in Clément.

{/) Possev. in Apparalu, verho { lemctis.

Iq) Dali deFseudiqrap. Apost. lib. III.

(A IS..tal. Alexand. Uisserl. 17, Hist. Etcles., sœc. i.

(i) C esi le sonlimonlde M île l'Aubcpino, évoque d'Or-

iè«BS.Lib. I Obmvul. cap. Ù; de M. de Marca, Lib. de

pline des premier» siècles de l'Eglise, mais ,i n'y

aucune apparence que les Apôtres eux-iiiêmes les

aient faits, ni lous , comme Tni rien a essayé de 1«

prouver la), ni en partie, comme l'ont iiréundu
Rinius (b). Sixte de Sieime (c), Raronius (d), Bel-

larmin [r) et Possevin {(). Nous ne pouvons croire

non plus avec le ministre Da lié in) et quel<|U(S an-

tres (h) qui ont suivi son opinion, que ces canons
aienl éli^ labriqués dans le cii.quième siècle; et nous

aimons mieux dire que, encore que les Apôtres n'en

soient pas auteurs, ils sont néanmoins très anci'ns,

et que c'est pioprement une collection de divers

règlements de disci(>line établis avant le concil de

Nicée, soit dans dilférents conciles par iculier» tenus

dans le deuxième et le troisième siècle, soit par les

évêques de ce temps-là (;).

Ce qui n outre que ces canons ne sont pas des
Apôlres, c'est non-seulement (ju'ils n'ont jamais été

mis par l't'glîse au rang dos divims Ecritures, mais
qu'aucun Père ni aucun concile avant celui d'Eplièse

ne les ont c lés sous le nom des Apôlres; et même
à l'endroit où il en est parlé dans ce dernier concile,

plusieurs prélendenl qu'au lieu de Canons des Apô-
tres, il faut lire, Canons des Pères. Les anciens qui
s'en sont srvis, les ont simplement ajtpelés Canons
anciens. Canons des Pères, Canons ecclésiastiques; et

si quelquefois on les a nommés ou intiltdcs Canons
apostoliques, ce n'est pas qu'on ait cru qu'ils étaient

des Apôtres; il sul'iit (|ue quelques-uns aient été faits

par des évêques qui louciiaient au temps des Apô-
tres: car c'éiaii la coutume de nommer hommes
apostoliques ceux qui avaient vécu ou avec les Apô-
lres, ou peu de temps après eux.

Une autre preuve, c'est qu'il est parlé dans ces

canons de certaines cércmonies (pie l'on ne voit pas

avor été usitées du temps des Aiiôires. Telles sont

celles dont il est fait menlion dans les canons troisième

et quatiièine, d'offrir sur l'autel des épis nouveaux,

des raisins, de l'iiuile pour le luminaire, et de l'en-

cens pour brûler dans le temps de la sainte cblation.

Le canon trente-sixième, qui défend à un évèque de
faire des ordinations dans les villes ou villages hnrs

de sa juridiction, ne convient pas au siècle des

Apôtres, où les limites des diocèses n'étaient pas

en<ore lixées, cliaqne apôire exerçant ,«a mission

par toute la terre, suivant le pouvoir qu'iK en avaient

reçu de Jésus-Christ. On n'auiait pas non plus at-

tcndti jusqu'au C'Uicile de Mcée pour savo r à quoi

.-'en tenir touchant le jour auquel on devaii laiie la

Pàque, si les Apôtres eussent décidé, comme il l'est

en effet dans le liuiliéme canon, (ju'il n'est pas per-

Concord Sacerdot. cSip. 2; de Beveregius qui, dans l'une

iJe ses disseï talions, prouve l'i'pii.ion dont îl s'ayil, et rc-

pond dans une aulre aux raisons qi'un auteur iutomiu

avait iipporlées contre lui pour la défense de M. Daillé.

AiHi.l Cotel. loui 1, |)at,'. i7>±, ex toni. Il, p. 1. C'est aus>i

le seniiraeni de Pierre Guuni'g, in Oper. de Je ui. antt

Pasch. p. 40; de Jean Pearson, in Vindiciis Eptslol. S.
Ignat. parle i, cap. 4, pag. 51; de M. Dupiu , tom. I

jùbl. Ecoles., p. 39, et de plu&ieurs auUdS

1
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mis de la célébrer avec les Juifs; outre qu'il ne

fiaraît nulle pnrl qu'on ail agité celle question avant

e pape Victor. Enfin il est évident que les canor«s

ciiH|uaiile-unièine et cniquante-lroiiièine en veulent

à riiérésie des manichéens, et le cinqnante-deuxiènie

à celles de^ novaiiens et des montanisles; liérésies

qui ne se sont élevées que longtemps après les Apô-
tres, il en faut dire nuiant du qu iranle-sixième et

du quarante-sepiième, dans lesquels il est ordonné

de déposer un évoque ou un prêtre qui aurai! admis
comme valide le baplènni des hérétiques : car il est

hors de doute que si dans le temps de la conlestalion

sur le bapténie, on lus avait reconnus pour éire des

Apôires, saint Firmilien et saint Cyprien n'auraient

pas manqné de s'en prévaloir contre ceux qui le-

naicni un sentiment contraire au leur.

11 est donc constant que Cfs canons ne sont pas

des Apô res. Quant à leur antiquiié, nous avons déjà

dit qu'ils lurent dressés p: r dilférents évéi|ues ou
concdes des premiers siètles, c'est- à dire au second
et du troisième. Ou peut ajouter que la collection

qje nous en avons, à quelques addiUOiis près qui y
ont éié glissées dan> la suite, sen lit au plus tard

vers le commencement du quairièm»". C'est ce qui

par;tît par les témoignages t;ini de» Pères que des
conciles du quatrième et du cinquième siècle, qui

api»iiienl leurs décisions de l'auiorité des canons
qu'ds noamienl Curions apostoliques. Canons anciens.

Canons ecclésiastiques, et qui ne se trouvent pas

ailleurs que dans la collection dont il s'agit.

Alexandre d'Alexandrie, d.ms sa lettre à celui de
Constantinople écrite avant le concile de Nicée, se

plaignant des éxéques qui avaient reçu dans l'Eglise

Arius ei ses fauteurs, au préjudice de la sentence de
déposition qu'il avait prononcée contre eux, assure

qu'ils se chargeaient par là d'un gratid repriclie,

à'au au t plus, dit-il, que c^est une chose qui n'est point

permis , suivant qu'il est défini dans ce canon Aposto-

lique, c'est-à-dire dans le trente-troisième canon des

Apôires, qui déclare qu'un prêtre ou un diacre ex-

communié par son évêque, ne peut être reçu à ta com-
munion par un autre. C'est apparemment ce même
canon que le concile de Nicée (L'an. 5) confirme en

ces ternjes : Qu'on se tienne à ce qui a été défini dans

un canon, que ceux qui ont été chasiés de l'Eglise

par leur évêaue ne peuvent y être admis par d'au-

tres.

On voit aussi (Eus. L 3 de Vit. Consl. c. 61) que
quand Eusèbe de Césarée eut refusé l'évéché d'An-

tioclie, quoique beaucoup plus considér.ible que le

sien, l'empereur Const;inlin le loua hauiemem de

son altacliemenl au cation apostolique et ecclésiastique ;

canon qui ne peut être que le quaiorzièaie des Apô-
tres qui défend les translations des évêques. Ils

(a) «Rogamus et pelimus ne permitlalur hominibus nihil

non andeniibus, ullam novitilem Inveliereoliiu et ab imlio

voienlibus, prctler Ecclesiasliros caiiones, el Conliiuiion

nca exposilasa sanclissimis l'aliibus in iNiuajacougregatis,

iniponere magu ^ el sanci* syuodo, finuionibus ad niiiil

utiâibus. » Acl. 7 Coucd. Ejihes. Ce sont les paroles de
Rlieginus, évêijue de Coiislanlia, dans le libelle qu'il

|
ré-

seiila aux Pères du concile au iinni des évêques d.; l'île

de Chypre, )iour empêcher 1 évêque d'Aniiuche de rien

enlrepreiidie sur celle province, qui n'élaii point de sa

juridiction ; -ur qioi le t oucile don.ia le déci et suivant :

« Rem quse prœ er ecclesiasticas constilutiones et sanctorum
Palrum canon: s iniiovaUir, eloffiuium liberialeni auingit,

anuuniiavii plus episcopus Rhe inus, et qui cum eo p is-

simi episcopi proviuciae Zenon el Evagrius. Ihide, quo-
niain ciuiniunes inorbi majore egeut reiuetlio, eo quod
majui dannniin atferanl , el inaxiuie si non est vems uios,

quod episcopus Au.iochi'uus oïdinet in Cypro : habebunt
jus siiuu» inlaclum el inviolaium qui sanclis in Cy|)ro ec-
cleNJis praîsmil, spciuidum canoues sanctorum Palrum, et

velereai coa-ueludineni, per seipsos ordmaliones religio-

sissiiiiorniu e|)iNCoporiini lacieiiles. » Les entieprises uont
les évêques de i'd- de Chypre s'élaienl plaints au concile,

élaienidonc
j rincipalenienl de ce que l'évêqued'AnliocLe

prétendait faire des ordinations dans leur province, quoi-

étaient si bien connus dès l'an 54!, que de vingt-

cinq canons qui furent dressés dans le concile d'.\n-

lioche tenu en cette année, il y en a dix-huit qui
sont visiblement tirés des cmons apostoliques. Li'S

décisions sont les mêmes, et on y traite les mêmes
points de discipline. Il serait inutile de réi>ondre

qu'au contraire h*s canons apostoliques ont été fabri-

qués sur ceux d'Aniio(!lie; car ce concile rappelle un
aneitn canon qui -e trouvi; être le trente-cinquième
des Apôtres : Sachent, dit il, tous tes érêqne^ qui sont

dans chaque province, que l'évcque de la méir pôle

est chargé du soin de toute la pioviiice, parce que c'est

dans sa ville qu'abordent de tous i ôtés ceux qui ont

quelque affaire à terminer. Il nous a donc semblé bon
qu'il ait rang au'dessus de tous les évêques de sa pro-

vince , el que ceux-ci n'entreprennent rien sans l'en

avoir averti, suivent rancienne coutume établie par un
canon de nos Pères.

Les canons ecclésiastiques dont saint Aihanaso

(El), enryc. ad eiiisc.) reproch' la violation à Georges,

qui s'était emparé du si ge d'Alexandrie à l'oice d'ar-

gent et par l'appui des puissances séculières, sont,

selon toutes les apparences, le 30* ou le 51 « des

Apôtres, qui défendent sous peine de déposition et

d'excommunication les ordinalions simoniaques, et

qui privent de son siège un évêque qui y serait

mont? à la faveur de la puissance séculière. U y a

tout lieu de croire que ce que saml Basile appelle en
plusieurs endroits canons anciens (Ep. ad Ampliil.

can. 3), ou simplement canons (tb.can. 12), sont ceux
des A|)ôtres, que l'on ne connaissait pas encore

sous ce titre. Us sont encore cités d.ms plusieurs con-

ciles avant le milieu du cimiuième siècle, dan-, le

preiniei' de Constantinople (Ep. ad Damas.), dms
le troi ième de Carihage (can. 59), en 594, dans

celui d'Ephèse (a) et dan^ un concile parlicuLer d«
Constantinople.

Ajoutons que plusieurs des règlements contenus

dans les canons apostoliques ont rapport à certains

points que l'on sait avoir été traités dans des conciles

particuliers tenus avant celui de Nicée. 11 est à croire,

par exemple, que le huitième canon, qui défend da

céléhier la Pàque avec les Juifs, est le résultai de

quelqu'un des conciles qui se tinrent sur ce sujet en

assez grand nombre du temps du pape Victor; et qua

les quarante-sixième et qnarantivseptième, qui re-

jettent le bapième des hérétiques, sont une suite du
synode où Agrippin l'atait décidé longtemps avant

S. Cyprien; car on ne se persuadera pas aisément

que ces deux canons aient été fabriqués sur la lin

du qualriè i e siècle, ou au commencemeut du cin-

quième, dans un temps où l'opinion de saint Cyprien

et de quelques autres touchant la rébapiization des

héréiiques n'avait presque plus de sectateurs. Le

qu'elle ne lui fût point soumise; or c'est ce qui est dé-

fendu par le trente-sixième canon des Apôtres; ainsi on

ne peul douter que ce ne soient ces canons que les évê-

ques disent avoir élé violés par celui d'Antioche. Pour

s'en convaincre, il ne laul qu'un peu d'atien ion aux re-

montrances de l'évêque Rhegi: us, et à ce que le concile

y répond. Rlieginus représenle que 1 é\êqued'Antioctie en

faisant des ordinalions dans la province de Chypre, qui ne

lui était pas soumise, violaii les canons ecclésiastiques

exiiliqu' s par les sainis Pères assemblés à Nicée : Prœ-

ter ecclesiasiicos canones et constitutiones expositas a sanctts

ralribiis in Nirœacongreqalis. Ce qui supfiose qu'avant le

concile de Nicée il y avait des canons qui dé endaienl ces

ordinalions irré-ulières ; or on ne ti ouve cette défense,

avant le concile de Nirée, nulle part ailleurs que dans les

canons des Apôtres, el on ne peut dire que par ces calons

ecclésiasiiques ou canons des sainis Pères le concile ait

entendu iaco,iiu:ne d,.s Eglises iondée sur la iradiliondes

ArxHres, (uisqu'ou y distingue expressément ces deux

choses ; Les évêques de Chypre, dit le concile, conserve-

ront leur dioit d'ordonner les évêques de leur provmce,

suivanl les canons des saints Pères ei I ancienne coutume:

Secundum canones sanctorum Falrum el veierem cornue^

tudinem.
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même saint Cyprien dit (Ep. 1, ad pleb. Fitrnit.) que
c'était mie c'iose ^lamée par le^ évoques '-es prédé-

cessi''irs d.in> un concile, qu'un clerc :ie doit pas

être chargé de radmiuisiralinn des aliaires piilili-

qnes ei sécul ères; décid (lui fil la mat ère des

raunn.» siptièiiie ei qiialrc-viiigi-unième des Apô;rcs.

On |)('ni cr ire aii^^i niie le ciii(|iiaiiie-deiixièinf, qui

ordonne de recevoir à la pénitence ceux qui la dc-

jnandaienl après leur cliule, e.il celui (|ue saint

Cyprien cite {Epist. 55 ad Antotiian.) à ce sujet

coniuie une déiisiou d'un nonthr. ux concile d'é\é-

qucs.

Ceux qui veulent avec Daillc que ces canons soient

l'onvragi' d'un auteur du cinqu èuie siècle, se f )n-

(Iciil sur CiMiue le qu »|!e-vint;i-cinq ièine donne p(Mir

canoni(iucs les iroi livre- des Macliahées et les huit

livres des Consliluiions Apostoliques; erreur si

grossièri\ dit ce niidistre, (|u'd u^esl pas probable

qu'un écriv;iiri calholiqii , aussi ancien qu'on le sup-

pose, en soit autmir. Mais il est à remarquer que
ce canon, tel que nous l'avons dans le Code giec de
Jean d'Anlioc lie (Tii. 50), ne fait aucune mention
des livres des Maciiabées parmi ceux qu'il dit être

cauonii|ues; et quand il serait vrai i|u'il les recon-

naîtrait pour tels, qu'en pourrait-on inférer, sinon

que l'auteur vivait dans un temis où le nombre des
livres canoniques n'était pas encore lixé, et par con-
séquent avant le concile de Mcée?En cffei on n'y

trouve ni les livres de l'Ancien Testament qui n'é-

taient pis dans le canon des Hébreux, ni l'Apoca-

lypse. A l'égard des Constitutions Apostoliques, il

est aisé de voir que ce qui en est dit dans ce canon,
aussi bien que des Ejiîires de saint Clément, y a été

ajouté après coi p, apparemment par l'auteur même
des Consliiutions , <|ui ayant inséré 'ans le 8^ livre

la collection entière des canons des Apôtres, et em-
pruntant partout le nom de Clément, disciple des
Apôtres, a voulu donner autorité aux ouvrages qu'il

lui attribue, en les mettant au nombre des livres

canoniques. Or ce n'est pas le seul endroit que cet

imposteur ait COI ronii)u ; c'est lui sans dnuie qui à

la tin du trennème cmon a ajouté ces paroles : Par
moi Pierre; car dans la tradin tion de iienis le Petit,

on lit simplement qu'un évéqne simouiaque doit être

excnmmunié comme Simon l'a été par suint Pierre.

On voit encore d'autres changements de celle nature
dans les canons cinquauliènie, quatre-vingt-deux ème
et qiiiiire-vingt-ciiiquiènie, qui ne t.^ndent qu'à faire

croire que ces canons sont des Apôtres mêmes.

Il est vrai qu'ils ne se irouveiit poitit dans le Code
des camms de l'Eglise universelle; qu'Eiisébe ni saint

Jérôme n'en oni point pailé; mais ce n'est pas une
suite qu'ils n'aient éié ( uts que dans le cinquième.
L'auteur de ce Code, <)ui vivait avant le corn ile de
Calecdoine, n'a rapporté les canons d'aucun concile
des tr is premiers siècles, si ce n'est ceux de Néo-
césarée et (l'Aiicyre. Il e>t pouilaui certain qu'on en
fit beaucoup d'autres dans dillérent> conciles de ces
temps- à, n'y eût-il quiî ceux qui furent dressés dans
les coiuiies <|ni se linrent sous Agrippiii et sous
saint Cyprien : ce n'est donc pas une conséiiuem e
que ces canons soient p stérieurs -^u Code dont il

s'agit, parce .(u'ils y sont omis. Et parce qu'Eusèbe
ni saint Jciôuie ne disent rien des canons du concile
d'Aniyre et de celui de .Néncé-arée, on ne doit pas
croiie pour cela qu'ils soient supposes. Si avant Eu-
sèbe (l'en dis de inêine de sain. Jérôme et des autres)
on eût avancé que ces ciuions étaient véritablement
des Apôtres, Eu èbe et les autres atieniifs à rejeter
les éer is aiiocryplies, suiloui ce.ix qu'ils cioyaient
faussemuiî altiibués aux Apôtres, n'auraient peul-
éire pa> in,in(|ué de i)arler de ceux-ci comme leur
ét.int bupjïisés-, mais alors l'opinion de Turrien, de
Bi vius et «le (pielques aunes nétaii point encore
coniMo. Ouanl à 1.1 sui po ition de D.iillé, que ces
caiious n'ont été cités dans aucun ancien concile, ni
par les Pères des quatre premiers siècles, nous e»

avons suffisamment montré la fausseté plus haut par
les témoiiinages de saint Alexandre d'Alexandrie, de
saint Ailianase, de saint Basile, et des conciles de
Ni ée, d'Antii.che, de Cunsianlinople et d'Ephèse.
Ce minislie n'a pas mieux réussi en apportant

pour preuve que ces c inons ont été composés par un
héré i((ue du cinquième siècle, la censure que le pape
Gélase en fit dans un concile de soixante-dix évê-
ques, tenu à Home en 494, où il les mit au rang
des apocryphes. Ce np sera jamais une prfuve que
TeriuHien. Arnoiie, Africain, Laciance, n'aient pas
écrii plusieurs siècles avant le décret de ce pape,
parce que leurs é rils y sont déclarés apocryphes :

ei ce n'en est pas une non plus qu'ils aient été iiéré-

tiques ; au moins n'a-l on pas regardé comme tels

ni Ariiobe, ni Africain, ni Laciance. Mais on ren-
contre dans leurs écrits certaines opinions particu-

lières qu'il est diflicile d'accorder avec la croyance
de l'Eglise; et il n'en fallait pas davantage pour les

faire déclarer apocryphes, c'est-à-dire pour en in-

terdire la lecture, ou pour avertir qu'on ne doit les

lire qu'avec précauiion. C'est apparemment en ce
sens que les canons des Apôtres ont été ( eiisurcs

par le pape Gélase; car il y en a qui sont directe-

ment opposés aux définitions de l'Eglise, comme le

qu irante-sixièiue et le quarante-septième, qui or-

donnent la rébaptization des hérétiques. Peut-être

aussi ne les a-t-il rejelés qu'à cause du faux litre

. qu'ils portent. Au reste il est remarquable que les

paroles du décret de Gélase : Le livre des canons des

Apôtres, apocryphe, ne se trouve pas dans plusieurs

manuscrits, pariiculièrement dans celui dont Jusielle

s'est servi ; ei Hincmar de Reims, le premier, ou au
moins un des premiers <|ui ait parlé de ce décret,

dit expressément (Opusc. 55) qu'il n'y était fait au-

cune mention des canons des Apôtres.

Il doit d(mc demeurer pour certain que ces canons
sont plus anciens «]ue Baillé ne le prétend. Ou peut
appuyer les preuves que nous en avons données, du
témoignage d'Innocent \^^ dans >3l lettre aux
évêques de Macédoine, écrte l'an de Jésus-Christ

414. Ce pape y décide que ceux qui, ayant éié or-

donnés par les béiétiques, reviennent ensuiie à

l'Eglise, ne doivent pas y être admis dans leurs

ordies. quoiqu'on eût quelquefois usé de dispense

à cet égard. (>ar, dil-il, il est (onslant que ce qui

s'est fait dans ces occasions, à cause de la nécessité

des lemps, n'était point en usa.;e dès le commence-
ment, et qu'il y a eu sur ce sujet d'anciennes règles

faites par les Apôtres, ou plutôt par des h tînmes

a(iosloliqiies, que l'Eglise Homaine observe, et en-

joint d'observer à ceux qui ont coutume de la con-

sulter. Ces anciennes règles, ciiées par Innocent, se

trouveni dans les canons des Apôtres, dont le soixan-

tième défend de recevoir comme cleics teux qui ont

été <trdoiinés par les hérétiques. Le sentiment de
Hiiicinar, archevêque de Ueims, touciianl l'antiquité

des canons apo toliques, est entièrement conlorme
à celui que nous avons embrassé. Les < anons, dit-il

{Opusc. et epist. cip. :24), qu'on appelle des Apôtres,

recueillis par quelques ciiréiiens , sont du temps
auquel les évêques ne pouv.iienl s'assembler ni tenir

des conciles librement : ils cou iennenl plusieurs

chiises (lu'oii peut recevoir ; mais ils en ordonnent

aussi d'autres qu'il ne faui point (d)scrver. Nous
allons voir que, malgré la (cnsure du pape Gélase,

soit (pi'elle suit vraie ou qu'elle soit supposée, ils ne
laissèrenl pas d'être en grantle autorité, même dans

l'Eglise Bomaine, surtout depuis la traduction latine

que Denis le Petit en donna vers le commencement
du sixième siècle.

On ne sait point quelles rasons eat cet abbé de

n'insérer dans sa nouvelle iraduciion des canons de

l'Eglise universelle, que les cinquante premiers des

Apôtres. Pcui-êiie n'y en avait il pa- un plus }:ra(id

nojnbie dans l'exemplaire gr. c qui lui était tombé

cutre les mains. Peut-être aussi que, par égaid pour
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le décret du pape Gélase, il omit exprès les trente-

cinq derniers, alin de faire retomlyer sur ceux-ci tout

l'odieux de la censure de ce pape. Quoi (ju'il eu soii,

sa colK'Cii"n fut nçie avec :ippinu(lisseuieiil par

l'Eglise RonMiue, (ouime le icuioigiio Cassiodore

{de Div. lect. c. "23), aulcu; du niùuic temps; el les

seuls canons (le-< Apô res auxquels il y avait donné

plare, c'e-l-à-diie les cinquiinie premiers, furent en

amoiilé chez les 0<ci(leiil;iii\. Auasiase le hihliothé-

ca re (in l'rœf. ud VII sijnod.) nous apprend que

le pape Etienne n'en avait pas approuvé nn plus

grand nombre dans un synode oii il en avait été

question; et le cardinal Huinbert, pressé par Niccias

Pectoral, qui reprocbail aux Latins de jeûner le

samedi, contre la défense du soixante-cinquièms

canon des Apôtres, ne répond auir.' clio«e, sinon

que les canons qu'il lui objet lait étaient des écrits

apocryphes , rejetés inaniinemeul par les Pères, à

la réserve des ciiKiuante premiers qu'ils avaient jugé

à propos de joindre aux autres règles de l'Eglise.

Uibam 11 (npud Grat. dist. 5'i. c. 6), Gratien (I)isl.

46) et Cresconius {in Concordia Canon.), évéque en

Afrique, ne font mention que do cinquante, .lean il

{Epist. ad Cccsar. Arelal.), qui tenait le saini-siége en

B3-2, lit val'ir leur autorité contre Contumeliosus,

évéque de Ries. Il ne paraît pas qu'ils aient été

connus en France avant l'an 577, qu'ils y furent allé-

gués dans la cause de Prétextât, évéque de Rouen,
sous le règne de Chilpéric. Grégoire de Tours {L. 5
Hisl. Franc, c. 18), de qui nous apprenons ce lait,

dit qu'on apporta de la part du roi un nouveau ca-

joier de la collection des canons, où il y en avait qui

passaient pour éire des Apôtres; et il ajoute qu'on

se rendit à leur autorité. Il seiuble néanmoins que
celle collection é'ait différente de celle de Denis le

Petit, puisque Grégoire de Tours en cite le vingl-

cinquième d'une autre uianière que cet auteur. Le
premier des écrivains anglais qHi en fasse mention
expresse est Egberi, archevêque d'Yorck, eu l'an

750 ; mais on croit qu'ils étaient reçus en An-
gleterre dès avant Bède, vers l'an 670 [Bed. t. 6
Hist. c. 5), que Théodore, arolievèque de Canlor-
béry, ayant été sacré à Homo, où il demeura envi-

ron deux ans depuis sa cousécraiion, revint de là

chargé de quantité de livres tant grecs que latins,

entre lesquels il peut bien avoir apporic celui du
canon des Apôtres. En eifel, de dix règlements qu'il

fu approuver dans un concile qu'il tint à Herelord,

(*) € Episcopus a duobus aut tribus episcopis ordine-

lur. > Can. 1. Apost. pag. 442. Apud Cotel. lom. 1. Pair.
Aposlol.

{b) « Presbyter ab une eplscopo ordinetur, et diaconus,
ctreliqui clerici. » Can. 2.

(c) « Si quis episcopus aut presbyter, praeter ordinallo-

nem Domini, alia quaedain in sacrificio oiîerai super allare :

id esl aut mel, aut lac, aut pro viiio siceram et confecta

quffdamjaul volaiilia, aut aniinalia aliqua, aut leguuiina;

conira conslitulionem Domiui faciens , congiuo lempore
depoualur. » Can. 3.

(d) « Offerri non iiceat aliqnid ad allare praeter novas
spicas et uva<, el oleum ad !iiminari;i et thymiama, id esl

inceusvm lempore que saucla celel)ratur oblaiio. » Can. 4.

Terlullien assure que les cliréiiens n'achetaient poiut

d'encens, in Apoloy. cap. 42. Ainsi il faut dire que ce ca-
non esl de la fin du troisième siècle ; car nous voyons par
saint Ambroise que dans le quatrième siècle c'élail une
coutume déjà établie d'encenser les autels pendant le saint
sacrifice : « Ulinain, dit-il, nouis quoque adoienlibus alla-

vla, sacriBcium defereulibus, assistai Angélus, imo prae-

beal se videndum. » Couimenl. in Luc. cap. 1. On voit en-
coie des traces de cet usage dans le livie de la Conson.-
malion du monde, auribué à saint Hippoiytb : « Lugebunt
Ecclesiae, quia nec oblaiio, uec suftilus ( tuiiisix» ) fiel, nec
culuis Dec gratus. »

(e) « Reliqua poma omnia, ad domum primiliae episcopo
el presbyterisdirigijnlur, nec offeranlur in aliari. C^rlum
esl aulein quod episcopus el presbyieri dividaul et diaco-
nis et reliquis clericis. » Can- 5. Il paraît bien par l'usage

consianl observé dans l'Eglise dès le commencemenl, que
les cUréliens se sont toujours fait un devoir de donner à

Dieu en la oersonue de ses ministres une oarlie de leurs

trois ans après son retour de Rome , il s'en trouve

cinq qui paraissent être tirés de ces canons.

Les Grecs n'en ont pas faii moins de cas que les

Latins, el ils sont môme allés plus loin. Car, outra

qu'ils les ont reçus juscju'au nombiede quatre-vingt-

cinq, presque tous leurs auteurs qui eu ont parlé

depuis le sixième siècle, ont cru qu'ils étaient des

Apôtres, .lean d'Anlioche, surnommé le Scholastique,

qui vivait en même temps que Denis le Petit, et que
Justinien éleva sur le siège de Consianlinople après

en avoir chassé Eutychius, les donna sous ce titre

dans une nouvelle collectior. des canons de l'Eglise

Orientale, où il assure lui-mènse qu'il n'avait rien

changea l'ancienne, et n'avait fait que rassembler

sous un même lilrc tous les canons qui traitaient de
la mêine matière, en y ajoutant néanmoins ceux
de saint Basile, qu'il n'avait point trouvés dans les

anciennes collections. Justinien les cite comme étant

des Apôtres dans sa Novelle à Epiphane, patriarche

de Consianlinople, et ils furent approuvés solennelle-

ment dius le concile in Trullo {Can. 2), comme ayant

été reçus et confirmés par les Pères qui les avaient

transmis sous le nom des Apôtres. Le second con-

cile de Nicée (Can. \), que l'on compte pour }o

septième œcuménique, les reçoit avec le même res-

pect que ceux des six premiers conciles uéuéraux.

Ils ont même été placés dans le canon des Ecritures

par saint Jean de Damas (/. 4 de Fide ortliod. c. 18).

Pholius {Cod. 112, et Prœf. in Nomocan.) et Blasla-

res (Prœmed.) sont les seuls d'entre les Grecs qui

aient témoigné douter s'ils étaient effectivement des

Apôtres.

La connaissance de ces canons est également

utile el nécessaire à ceux qui veulent s'instruire de

l'ancienne discip ine de l'Eglise. On y voit (a) qu'un

évéque devait êlre ordonné par troi . ou au moins
par deux évêques; qu'un seul suffisait {b) pour l'or-

dination d'un prêtre, d'un diacre ou de quelque autre

clerc que ce fût; qu'il n'éiait pas pirmis (c) aux
évêques et aux prêtres d'offrir autre chose puur le

saciilice que ce qui a été prescrit par le Seigneur;

c'esl-à-dire du pain et du vin mêlé d'eau; mais il

n'etiit pas défendu (d) aux simples fidèles de mettre

en offrandes sur l'auiel des épis nouveaux, des rai-

sins, de l'huile pour le luminaire de l'Eglise, et de

l'encens pour brfiler pendant le temps de l'oblaiion

sainte, ils étaient même obligés (e) de porter les

prémices de leurs fruits à l'évêque et aux prêtres

biens, et des fruits qu'ils percevaient de la terre. igène

en fait une oliligation dans b Loi nouvelle comme elle en

était une dans l'ancienne : « Primilias omnium Irugum,

omiiiumque pecudum sacerdotibiis lex mandai offerri

Hanc ergo legein observari eliam secundum lilleram, si-

cul el alia nonnulla necessariuin puio. Sunt eni n aLquanla
legi-i mandata quae eliam novi Te^lamenli discipnli neces-

saria observalioue cuslodiunl. » Orig. Hom. Il in Num.,

pg. 130, tom. I. (.eneb. 11 :ijoute de suite que manquer
à ce devoir c'est outiller enlièremeui c e que nous devons
à Dieu, et nier en (pielque façon qu'il soit l'auteur des

biens qui nous viennenl. El pins bas, parlant toujours de
cette même obligation, il msinue assez chiiremenl que

c'était la coutume d'ollrir sur l'auel les [irémicis de cer-

tains fruits. « Quomodo ergo, dil-il, abundal iuslilia no-

stra plusquam scril)arum et Pharissorum, si illi de frucii-

bus lerrae suae gustare nonaudenl [iriusquam primilias sa-

cerdotibus olTerant, el levilis deciinae separeniur : et ego

nihil hnrum faciens, fructibus terri- ita abutar, ut sacer-

dos nesciat, lévites iguorel, divinum aline ni»i senliat. »

Ibid. Saint Irénée est à peu près du même sentiment, et

s'il dit ipie ces sortes d'olfraudes étaient libri^s de la part

des lidiles, ce n'est que par opposition à celles des Juifs,

qui esclaves de la Loi ne laisai ni rien que par contiaime.

« Et non genusoblalionum reproljatum esl, oblatione» enim

el illic, oblal ones autem et hic; sacrilicia in populo, s.icri-

ficia in Ecclesia; sed species immulala esl lanlum, qtiippe

cum jam non a servis sed a liberis olleratnr. ... el propier

hoc dli (ieciuj;)S suorum habebanl consecratas : qui aniera

pereeperuul liberlalem, omniaquse sunt i-^sorum ad Domi-

nicos decernuiil usns, bilariler el filière dautes ea non

quat sunt minora, utpole maiorum spem habenies. » Iren

lib. IV conli: Hœres. c. 18. C'est pour celte ra.son que les
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dans leurs maisons, afin qu'ils eu fissent pari aux dia-

cres et aux autres c'ercs. Il est dit dans(«) le sixième

de ces c;iuons qu'un évêiiue ne doit point chasser

Ba ttuinie, même sous piéiexle de religion; que s'il

le fait il '^era excommunie, et déposé, s'il persiste à

ne vouloir pas la repremire. Il eu était de iiièine

pour un prêtre : el il était défendu {b) à l'un et à

l'autre, comme aus^i anv diarres, de se rli:irg.er

d'atîaires séculières, et cela sons peine de déposi ioo.

On déposait aussi [c] celui qui avait célébré la l^âque

avant l'équiuoxe du printemps, à la manière des

Juifs.

Le neuvième (rf) ordonne que si un évêque, un

prêlr»% nu diacre ou un autre clerc refuse de com-

munier lorsqu'il as'iisie au sr«cn(ice, sans en donner

d'excuses raisonnables, il soit privé de la commu-
nion, à cause du scandale qu'il a donné au peuple,

en donnant lieu de soupçonner que (elui (pii a f.dt

l'oblation ne l'a pas bien faite. On punissait de la

même peine (e) le* fidèles qui sortaient dt; l'église

après avoir ouï la lecture des saintes Ecritures,

sans attendre la (iti des prières, el sans recevoir la

sainte communion Sil arrivait que quelqu'un {f) priât

avec nn excommunié, (pi<ii(]ue dans une maison par-

ticulière, il subissait Ini-inêine la peine de Texcom-

municalion, el on en agis ait avec la même rigueur

(g) envers celui qui priait avec un clerc déposé,

parce qu'il él;iil censé le reconnaître encore pour

clerc. Or, afin que l'on connût ceux avec qui l'on

devait communiquer, il était déléndu de recevoir
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pareillement défendu (i) à un évêque de passer d'un

siège Si un autre, sans de fortes raisons, et à moins

que plusieurs évêiiues ne l'ensseni jiipié iiéces-aire,

et qu'il n'y fiil en qiiebjue manière obliL'é par les

instantes prièiesdn pi'iip e qui le dés tàl. Un pêlre
ne pouvait non plus (luiner [j) s:i paioisse pour en
desS''ivir une autre, sans le consentemeiil de son évê-

que, sous i»eine d'éire inlerii t de ses lonriions et

réduit à la ( ommnnion laï(pie : el ceUc loi avait éga-

lement lieu contre les dincres {k) el Ips autres mi-
nistre- de l'Eglise. Il éiait même ordonné de priver

delà communion l'évêqne (/) qui les recevait comme
clercs, malgré l'inleriiii pononeé contre eux par

leur propre évêque. Les bigames éiaienl exclus des

ordres, lirsqu'ils l'él:iienl depuis leur baptême. On
en excluait aussi (m) celui t|ui avait épousé une
veuve, nne femme de mauv.iise vie, sa servante, une
comiidienne, les deux sœuis (n) ou la fille oe sou
frère.

Le vingtième canon défend à un cleic (o) de se
rendie caution pour qui que ce soil. Les suivants

portent en subst.mce que celui (|ui a été fiii euuu»
que (p) par v otence, ou qui esi venu ainsi an monde,
ponria être promu à l'épisco, ai, s'il en est jugé di-

gne; mais que l'on exclu a de tout ordre celui (q)
qui s'e-t lait lui-même eunuque. Que si tians le

temps (r) qu'il s'est lait l'opération il était clerc, on
le déposait. S'il était laïipie, (s) on le privait de la

communion pendant trois ans. 11 ctidl ordonné de

(2) déposer un prêtre, un diacre et tout autre clerc

dans l'église {h) aucun clerc ni laïque étianger sans coupable de fornicalion, de paijure ou de vol, mais

lettres de recommandation de son évêque. 11 était ou ne le privait (m) pas de la communion, selon ce

Pères du concilede Gangres condamnèrent les eusthatiens,

qui, sous prétexte d'une profession extérieure de piélé,

s'altribuaient les prémices el les obhitions des fidèles, qui

apparlieunenl a l'Eglise, dit le concile , suiv;iut l'In^lilu-

lioudes anciens. « Frinnlins quoipie frucluum el olilalio-

nes eorum quas velerum instilulio Ecclesiis Irihuil, sibi-

mel vindic;isse, id est pr .prse raliocinalionedoclnnae, lan-

quam sauclis sibi olferri debere apud se et inter se di.s-

pensandas. » (onc. GaiiRrens. in Frœf. El c'est ce qui

fait la matière du sei tièuie canon de ce mùme concile,

conçu en ces termes ; « Si <iuis oblaiiones Ecclesiae, extra

Eccïesiam accipere vel dare voluerit prseter conscientiam

cpiscopi vel fjus cui hujusmodi olticia commissa sunt, iiec

cum ejus agere voluerit con:»ilio, anailiema sil. » Ibid.

(a) « Episcopus aul presbyler uxoreni propriam nequa-
qnain sub olilenlu religioais abjiciat. Si vero rejeceril,

excouimunicetur : sed el si perseveraveril, dejiciaiur. »

Can. 6.

(b) « E[iscopusanl presbyler, auldiaconus, nequaquatn
$a;culaies curas assumai; sin abter , dejicialur. » Can. 7.

(c) « Si (piis episcopus aul presbyler, anl diaconus san-

cluni Pasche diem anie vernale ajquiiioctiuin cum Judaeis

celebraverii, abjicialur. » Can. 8.

(d) « Si quis ep'Scopus aul iiresbvter, aul diaconus, vel

quililiel ex sacerdolali calalogo, facia oblatione, non com-
muiiicivenl; aul causam dicat, ul si ralioiiahilis fuerit,

Veniam consequ.itur, aul si non dixerll, coinmunione pri-

velur, tauquam qui poijulo causa Itsiouis exstileril, dans
suspicioiiem de eo qui sacriûcavil, quod recle non oblu-
lerit. » Can. 9.

(ej « Omiies tideles qui ingrediunlur ecclesias el Scri-

pluras audiunt, non auiem perseverani in oralione, nec
Ranctam communionem percipiuiil,velul inquieUidiues Ec-
clesiae eoitimo\ entes , conveuil coinmunione privare. »
Can. 10. C'est que tous ceux qui assistaient aux assem-
blées y recevaient l'Euctiarisiie, et qu'on l'envoyait même
aux absents, alin qu'ils s'en communiassent dans leurs
maisons. Juslin. Apolo(]. 2. TerluU. Iib. de Corona, cap. 3,
el lil), de Orationi', caj). 14.

(/) « Si quis cum excommunicato, sallem in domo simnl
oraverit, isie coinmunione privetur. » Can. 11. Origène
ne voulut pas commiiuiquer dans la piière avec un nommé
Paul, fa lieux héréli lue , avec lequel il logeait ci'ez une
dame d'Alexandrie, ainsi que nous l'avons remarqué après
Eusèbe. Eusel). lib. G, cap. "2.

(r/) « Si quis cum d nnnato clerico, veluli cum clerico
gimiil oraverii, iste damnetnr. » Can. 12.

(/()«Si quis clericus aut laicus a commnnione suspensus
seu couimunicans ad aliam properet civitalem el suscipia-
liir pr;eier eommendatitias lilleras; et qui susceperunl et
qui susceplus esl« coauauuioue priveutur, excoinmunicaio

vero protelelur ipsa correptio, tanquam qui mentitus sit et
Ecelesiam Dei -eduxerit.» Can. 13.

(i) «Epi^copo non licere alienam parochiam propria re-
licta pervadere, lieel co^alur a pluiimis : ni i forie qu.-e-

dam ei:m raiioiialilis causa compellal, tanquam qui possit
ibidem con.sliiuti> plus lu ri conferre, et in eausi re igi nji
alinuid profeclo prospicei e, ei hoc non a semelipso pei-
IfciHel, sed multiirum epi.so.oporum judicio, el maxjma
supplicai one perticial. « Can. 14.

(/) « Si quis prestiyler anl diaconus, aul qniljbel de nu-
méro clericorum reliu juens propriam parochiam pergat
ad alienam, el omnino demigrjns, prseter episcopi sui
conscieuiiam, in al eu a parochia commor> tur, hune nlt -
riiis miiMSlrare non paiiuiur; praecipue si \ocaliis ab
episcopo, redire coutempseril, in sua impiielndine perse-
ve ans , veruœiamen lanquaiu laicus ibi commuuicel. »

Can. 15.

{k) «Episcopus vt-ro apud qnem moratos esseconstiierit,
si conira eos decrelam ces<ationeui pro oiinlo reputans
tanquam clericos Ibrle susc périt; veliit magisler luquie-
ludinis, commnnione privetur. » tan. 16.

(l) « Si quis posl bapiisma secundiS fuerit nupliis copu-
lalus aul coiicubinam Labuirll, nou polest i sse episcopus
non presbyter aut diaconus, aul prorsus ex aumero eoruin
qui minislerio sarro deserviunl » Can. 17.

(m) « Si quis viduan anl eieclam acceperlt, aul iDCTe..

tricem, aut aiicillam, vel aliquaui de bis quae publicis spe-
claculis mancipantur, non polest esse episcopus, aut pre-
sbyler aul diaconus aul ex eorum numéro qui minislerio
sacro deserviunl.» Can. 18.

(n) «C)ni duas in conjuijium sorores acceperit, vel iiliain

fratris, clericus esse non polerit. » (Lan. 19.

(o) « Clericus fidejussionibus iaserviens, abjiciatur. »
Can. 2l).

(p) « Eunuchus si per insidias hominum factns est, vel si

in persecnl one ejus suni ampuiaia \irdia, vel si ila natui
est, el est dignus, ediciaiur ep scopus. » Can. 21.

(fj) « Si qu s abscidii semetipsum, idest si quis amputavit
sibi viriha, non Mat clericus; quia suus homicida est, et
Dei condilionis iuiuiicus. » Can. 22.

(r) «Si .|uis cum clericus fuerit, absciderit semetipsum,
omnino danmeiur, quia suus est homicida. » Can. 23.

(s) « Laicus semetipsum absciudeus amiis tribus com-
mimione privetur, quia suae viiae iusidiaior eisiiiit. >

Can. 24.

(t) « Episcopus aul presbyler, aul diaconus qui in for-

nicaiioiie aut perjurio aul fnrlo cartus est, depon uur, non
lamen commnnione privetur; dicil euim Scriplura : Non
vindicahit Dominits bis in idipsum. » Can. 2o.

(u) ft Simililer el reliqui clerici huic con lilioni subja^
ceaiil. > Can. 26. Les aucieus Pères, auteurs de ces ca-«
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qui est écrit, que le Seigneur ne tirera pas une

double venî?eance d'un même crime. Les lecteurs et

les olianires (a) avaient seuls la liberié de se marier

après leiir (inluniion. Quoiqu'un 1 ï(|ne du noirihre

di'S lidèl'-s lomltàt dans (|Ui'l(ine faute (b), il n'était

pas peinii»- à révôqiir, ni aux prélies, ni aux dia-

cres de le l'r:ipper, ni d'user de violence envers un

iiilidè'e qui leur aurait insuiié : et il était ordonne de

déposer celui (]ui feiait le contraire. Si un r 1ère (c)

déposé p >ur des crimes dont il avait été convaincu,

coiilinuail à f:tire les fonctions de soti ordre, on le

retranchait absoliiuicnt de l'Eglise. On déposait et

on excommuniaiuoiit ensemble (d) ceux qui s'étaient

fait (ird nner pour de l'argent, el ceux qui les avaient

ordonnés : et ou soumellail à cette doul)le |)eine,

révéïpie (<')qui, appuyé de la puissance séculière,

s'était emparé d'une église, et tous ceux qui com-
nuini(iuaienl avec lui.

Il étiit pireillement ordonné {f) de déposer un
prêtre (|ui , méprisant son évêqne , entreprenait de
faire des assemblées à part et d'élever autel contre

autel, et de traiter de même tous les clercs de son

séparé de la communion par son évêrjue, ne pouvait

y è re admis par un antre : mais seulement par celui
qui l'en avait séparé, si ce n'est qu'il fût morl. Aussi
tie recevait on ni prêtres ni diacres d'une auire
éi^lise (ju'ils n'eu-sent des lettres (h) de communion
de leur évê(|ue; sans quoi il était dé'enilu de leur
fournir les choses même nécess ires à la vie. Dans
cliaque proviti. e il y avait un évêqne qui tenait le

p'einier rang narmi les auirrs (i), et qui en était

comme le chef. Ils ne devaient rien entreprendre
au-delà des aifaires de leur diocèse, sans l'en avoir
averti auparavant : et lui-même ne devait rien faire

qu'avec les évêques ses ccmipnivinciaux. Si un évo-
que uvait fait des ordinations dans un autre dio-
cèse (j), on le déposait, lui et ceux qu'il avait or-
donnés .

Un évêqne ordonné pour ime Eglise (k) était nhliîé

d'en prendre soin, sous peine d'être privé de la com-
munion; et il en était de même d'un prêire ei d'un
diacre. Au contr.iire, si le peuple refusait avec ob-
stination de le recevoir, il demeurait dans sa qualité

_, - ,^ d'évêque, et on excommuniait tous les clercs de la

parti. Toutefois cetie sentence ne devait être pro- ville, comme coupables de n'avoir pas instruit le

noncée qu'après trois monilions de la part de l'évê- peuple de l'oliéissance due aux supérieurs.

que. C'était une loi qu'un prêtre ou un diacre (g) , Les évêques étaient obligés (/) de tenir deux con-

nons, ne prenaient pas si fort à ia lettre ces paroles de
l'Ecrilure, de ne pws tirer double vengeance d'un même
crime, qu'ils ne s'en dispensassent en certaines ocTasious,

comme o.i le volt par le trenlième canon, qui déj ose et

excommunie les ecclésiasudues coupables de simonie.

Ou ne peut dire néaiunoius qu'elles y aient été ajoutées,

puisqu'elles s'y trouvaient dès 1" temps de S. Basile ce
qui parait par sa lettre à Amplidoque, où t'e saint docteur

décide qu'un diacre tombé eu t'ornication depuis son ordi-

nation doit être déposé, mais qu'on ne doit pas le priver

de la communion, d'autant, dit-il, (|u'il y a un ancien ca-

non qui porte que ceux que l'on prive de leur ordre pour

quelque crime, ne seioal pas soumis à d'autres peines,

les Anciens suivant en cela, comme je crois, la loi qui

dit : Vous ne tirerez pus double veng.'ance d'une même
faille; et il en ajoute de lui-même une aiitie ra son, qui

est qu'un laïque cli ssé de l'Eglise peut y rentrer ensuite,

mais qu'un diacre déposé ne peut, jamais être réiabli.

« Diaconus post diaconatum f(iruieaius,<liaconalu ejicietur

quideni, sed in la corum detrusus locum a communione
non arcetiitur : quoniam aniqms est canon ni iiqui gradu

exci lerunt, huic suli pœuae generi subjiciantnr; anliciuis,

opinor, secutis leg in iliam: Non 'indictibis bis in idipsim.

Atqne eiiam proj>ter aliam cansam; qi od qui m ordine

suni laico, si a loco fidelium ejicianlur, rursus iu eum ex
quo ceciderunt locum recipianlur ; o'aconus vero semel
habet semper niansuram pœnam deposiiionis. » Basil.

Epist. ad Amphilocli. cm. 5.

(fl) « Innuptis auteui qui ad clerum provecti sunt, prae-

cipimus ut si voluerint, uxores accipiant, sed lectores,

canloresque taniummodo. » Can. 27.

(b) « l'^piscoi um aut presbylerum aut diaconum percu-

tienteni fidèles delinquentes, aut infidèles initiue agentes,

el per biijusmodi volenlem timeri , dejici ab otlicio suo

praecipimus, quia nnsquam nos hoc Dominus docuit : con-

trario vero ipse cum percutereinr, non reperculiebat
;

cum maledicerelur, non remaledicebai; cum [»ateretur,

non comminabalur. » Can. 28.

(C) « Si quis episcojius aut presbyter aut diaconus depo-
situs juste super cerlis criminibus ansus fuerit atlrectare

niinisiernmi, dudum sibi commissum, hic ab Ecclesia pe-
nilns abscindatur. » Can. 29.

(d) « Si quis episiopus aut presbyler aut diaconus, per

pecunias banc obtinuent dignitatem, dcjiciaiur et ipse et

ordinaor ejus, el à comm'uiione modis omnibus abscinda-

tur, sicut Simon magus a Petro. » Can. 30.

[e) tt Si quis episcopus saecularibus potestatibus usus
Ecclesiam p^r ipsos obttneal, depouatur et segregeniur
omnes qui illi communicant. » Can. 31.

{/") « Si quis presbyter conienmens episcopum suum,
seorsum collegerit, et aliare aliud erexerit, nibil liabeus

quo repreheiidal episcopum in causa pielatis el jusiitiae,

depouatur quasi principaïus amalor exislens. Est enim ty-

rannus ; el Cdeteri clerici, quicumcjue tali consentiunt, de-
ponaniur, laici vero segregeniur. Haec aulem post unara

et secuudam el terliam episcopi obsecralionem lieri con-
veniai. » Can. 52.

\g) « Si quis presbyter aut diaconus ab episcopo suo se-

g[re$,'etur, liuuc non licere ab alio recipi; sed ab ipso qui

eum sequestraverat, nisi forsitan obierit episcopus ipse

qui eum segregasse cognoscitur. » (^an. 33.

(h) « Nulïus episcoporum peregrinorum aut presbyle-

rorum, aut diacouoruui, sine comuiendatitiis suscipiatur

epistolis : et cum scripia detulerint, discuiiantur atleutiu»

et ila suscipianlur, si prsedicaloi es pielatis exstilerinl; sin

minus nec quai sunt necessaria submiuistrenlur eis, el ad
communiouem nullalenus admittantur

;
quia per subt eplio-

nem mulla proveniunt. » Can. 34. On voit cette discipline

exactement observée dans le second siècle de 1 Eglise.

Marciou étant chassé de l'Eglise par son père, se réfugia

à Rome, où on refusa de le recevoir à la communion mal-
gré ses instantes prières; ei comme il en denr nda la

raison, les prêtres de Rome, qui gouvernaient pendant la

vacance du saini-siége après la mort du pape Hygin, lui

répondirent qu'il ne leur é ait point pernùs de rien taire

en cette occasion sans le co senlemenl de Tévêque soo
père. « ISobis inju^su venerandi palris tm, faceie istud

non licet. L'na siquidem (ides e'^t aniuiorum, una consen-
sio. Neque contra spectatissimum cillegam paireui tûum
molin quippiam possuuius. » Ëpiph. Hœres.i^, art. 1,

pag 50î.

(j) « Kpiscopos genlium singularum scire convenit quid

inter eus primus liabeamr, quem vebu capul existiment,

el nibil ampbu? prêter (jus conscienliam gérant, quem
illa sola singuli qune parochi;^ propriai et villis quse sub ea

sunt, conipelniit. Sed nec ille, praeier omnium conscien-

liam facial aliquid. Sic enim unanimiias erii, et gloriiica'

biiur Deus per Cbnslum in Spiriiu sancto. >> Can. 5S.

C'est une preuve de raniiq\iiié de ce canon, que l'on n'y

eni|)ioie poml le nom de rnélropolilam pour marquer celui

d'enlre les évoques qui présida:l sur tous les autres de la

province. En effet, ce l tre ne parait pas avoir été en

usage avant le concile de Nicèe, quoiqu les droits de
métropolitain tussent établis longtemps auparavant, comma
le reconnaît ce même concile, en décidant qu'il fallait

s'en tenir à cet égard aux anciennes coutumes. Conc. Vie.

can. 6.

(;) <( Episcopum non audere extra termines proprios

ordinatioiies facere in civiialilms el villis quae illi nullo

jure subjectse sunt. Si vero conviclusf eril lioc tecisse,

praeier eorum conscienliam qui civilates ipsas el villas

dcii lent, ei ipse depouatur et qui «b illo sunl ordiuati. »

Can. 36.

(k) (iSi quis episcopus non snsceperil otricium et curam

popnli sibi commissam, hic communione privelur quoad-

usque consen ial, oliedienliam commodans. Simililer au-

lem et prestiyter el diaconus. Si vero perrexerit, nec

receptus fuerit, non pro sua sentenlia, sed pro malitia

populi; ipse quidem maneal episcopus; clerici vero civi-

taiis, communicme priveniur, eo qui d erudiioi'es inobe-

dienlis populi non luerunt. » Can. 37.

(/) « Bis in auMO episcop rum concilia celebrentur, ut

inter se invi :em dogmata pielatis explorent, el émergen-

tes ( cclesiaslicas conlentioues amoveanl : semel quidem

quarla septimana Pentecostes, secundo vero duqdecuna

die niensis hyperbereiaii, id est juxia iloiuanos quart»

idus octobris. » Cau. 38.



451Ô TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES 1520

ci!es chaque année, le premier pendant la quatrième

seiiiaino de la Pentecôte , le second au douzième du

niois (l'octobre, ils étaient charîrés (a) du soin des

affaires et de la dispensaiinndes bifns de leur église,

sans qu'il leur lût permis d'en rien détourner à leur

prolil, ou l'our leurs parents, qu'ils pO'ivaienl néan-

moins soulager comme les antres pauvres. Les prê-

tres et les di;icres [b] ne pouvaient neu faire sans la

parti' ipniion de l'évêque; et celui-ci était tellenseni

le ni;!îire des biens de son patrimoine, qu'il pouvait

en disposer par testament. Quant à ceux de son

église, il n'en avait, comme nous avons dit, que la

disjxînsation, et c'était par ses ordres (c) que les

prèties et les diacres les distribuaient aux auires :

ce qui n'em. êcbait pas i|u'il n'en réservât une partie

pour ses besoins et ceux des Irères étrangers, sui-

vant 1:1 loi qui permet à ceux qui servent à l'autel de

vivre de l'autel. Les canons -uivanis sont contre les

clercs et (d) les laïques (e) adonnés au vin, aux jeux

de basard, et contre les clercs usuriers (/') ; contre

les évêques et les autres ministres (g) (\ni prient avec

les hérétiques, qui leur permeiient quehiue fonction

ecclésiastique, qui reçoivent leur baptême comme
valide (h), oi. qui baptisent une seconde fuis (t) ce-

lui qui a été légitimement baptisé; contre un laïque

qui répudie sa femme (;) pour en épouser une au-

tre, ou qui épouse une femme répudiée par son

mari. Le quarante-neuvième ne reconnaît de bap-

tême légitime {k) que celui qui est donné au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et retranche du

(a) ï Omnium negotiorum ecclesiasticornm curam epi-

scopus habeal, et ea velut Deo ro lemplanle dispensât,

nec ei liceal ex bis aliipiid omnino conliugere aut pa'-eu-

libus
I

riipriis quœ Dei sunl coiidonare, Uuod si pan|,eres

sint, laïupiain panperibus submiuistret, nec eorum occa-

sione Eccle i* negotia deiirœdetur. » Can. : 9.

(b) « Presbyieri et diaconi prseler episcopum nihil agere

pertenlent; riam Doniini po] ulus ipsi coimnissus est et

pro anim.ihus eorum hic reddilnrns est ralionem. Sint aii-

lem manifestae res proprise épis oïd [si t nnn et liabei

proprias], el nianifesiae Dominicse; ut p teslatem habeat

de propnis moriens e| iscoims, sicul volnerit et quibus

voluerit dere'.inquere; nec suO occasione ecclesiastirarum

rerum, qufe epi«copi esse probantnr intercidanl, fortassis

enim aut uxorem lial)et aut lilios, aut propin(iuos aut ser-

ves. Kl juslum esL hoc apud Deum el liomiues, ut nec

Ecclesia detrimenlum patialur, ignoratione rerum ponti-

ficis; uec episcopus vel ejus propinqui sub obtentu Ec-

clesise proscribanlur, et in causas incidaiil qui ad eum
perlinent, morsque ejus injuriis maïae t'amse subjaceal. »

Can. 40.

iC] «Praecipimus ulin pote~tate sua episcopus Ecclesiœ

Tes habeal. Si enim aninife hominum preiiosce illi sunl

crédite, mulio majjis oporlel eum curam pecuniarum ge-

rere, ita ut poieslaie ejus indigenlibus omnia clispense-

tur per presbyleros et diacouos, el eum timoré omnique
Bollici udine m nisireiitur : e.x liis aiitem qu;e indigel, si

lamen indigel, a I suas necessilates el ad peregrinorum
fralrum u^ns el ipse percipiat, ut nihil eis persil omnino
defst.e. Lex enim Dei praeiipit ut qui aliari deseriunl, de
aliari pascantur : quia u"c miles siipendiis propriis contre

hostes arma sustubl.» Can. 41.

(d) « Episcoims aul presbyler aut diaconus alèse alque

ebrietali deserviens, aut desiuat, aut certe damnelur. »

Can. 4i

(e) » Subdiaconus aut lector aut canlor similiter faciens,

aul ilesinat, aul communione privetur. Similiter etiam
laid » Can. 43.

!f) t Episcopus, aul presbyler, aut diaconns iisuras a
debiioribus exigeas, aut desinat. aul certe damnelur.»
Can. 4i.

('.) «Episcopn'î, presbyler et diaronus qui eum hseretieis

orav( ru tanuimin')d(), c mipimione privelur : si vero tan-
quam clericos horiatus fuerit eos agere, vel orare, damne-
lur. » Can. 45.

[Il) tlipiscopum aul presbylerum haereticorum susci-
pieniem ba tisma damnari praecipimus. Quie enim con-
venlio Chr;sii ad Belial, aul quae pars tideli eum inlideli ?»
Can. 4r,.

(i) « Episcopus aut presbyler, si eum qui secundmn ve-
rilatom habuerit bai li ma, demio bapliziverii, aul si pol-
lulum ab impiis uoa baplizaverii, depoiiatur, lanquam de-
ridens crucem el morteai Domini, uec sacerdoles a falsis

corps de l'Eglise un évêque ou un prêtre qui aurait

baptisé au nom de trois Principes sans commence-
ment, de trois Fils el de trois Pnraclcts. Il était en-

core ordonné (() de bap iser par trois immersions,

et l'on condamnait ceux (|ui baptisaient par une
seule en la mort du Seigneur. On retranchait de
l'Eglise (m) ceux qui s'abstenaient de la chair, du vin

et du mariage en les regar.lant comme des cboses

mauvaises. Si un évêque ou un prêtre (n) refusait

d'admettre à la pénitence un pécheur converti , il

était déposé; ei on leur faisait subir la même peine,

s'ils s'ab>lenaient de la chair ou du vin (o) un jour

de fête, les tenant pour choses mauvaises; et on les

séparait même de la communion (p) , s'ils étaient

trouvés mangeant dans un cabaret , excepté en
voyage. Celle défense était générale pour tous les

clercs.

Un clerc qui insultait son évêque sans sujet (q)
était déposé. S'il insultait un prêtre ou un diacre (r),

il était séparé de la communion. Mais, soit clerc,

soit laïque, quiconque reprochait avec mépris (s) à

un autre des d.'lauls naturels, comme la surdité et

autres semblables, on le s-éparait de la communion.
La même peine était décernée contre un évêque (()

ou un prêtre qui négligeait d'instruire le clergé ou le

peuple commis à ses soins, et s'il persévérait dans
sa négligence on le déposait. Il était puni de la mê-
me manière (m), s'il négligeait de subvenir aux be-
soins des clercs indigents. La peine de déposition

était ordonnée (v) contre celui qui publiait comme

sacerdotilms jure discernens, » Can. 47.

(;') (( Si quis laicus uxorem propr a n peUens, alteram
vel ab alio dimissam duxerit, commuuione privetur. »

Can. 48.

(kj «Si quis episcopus aut presbyler, juxta prseceptnra
Doini li non baptizaveril in nomine Pairis et Fil i ei Spi-
riius san li, sed in tribus sine inilio Principiis, aul in

tribus Filiis aut in triljus Paradelis, abjiciaiur. » Can.
49.

(/) «Si quis episcopus aul presbyler non trinam mer-
sionem uuius niyslerli relebret, sed semé niergat in

baptismale, qnod dari videlur iu Domini morte, deponalur.
Non enim dixil nobis Dominus ; i morte mea baptizaie

;

sed : Ewites doce e omnes genti's, baptizantes eos in nomine
Falris et Filii d Spiritus saneli. Can. SO.

(mj Si quis episcopus, aut presbyler, aut diaconus, aut
omnino ex numéro clericorum a nuptiis et carne el vino,

non jiroi.ter exercitalionem, ven m propter deleslalionera
absljnueril, oldilus qnod omnia valde sunt bona, et quod
masculuiii et reminam Deus l'ecit hominem ; sed blasplie-

mans accusaveril cre.itionem ; vel corrigat se, vtl depo-
natnr, atque ex Ecclesia ejiciaiur. Il.dem el laicus. »
Can. 51.

(n) «Si quis episcopus aul presbyler eum, qui se con-
veriii a pecca o, non receperit, âed'ejeceril, deponalur;
quia coniristat Cbristum diceniem : Gtindium oritur in
cœlo super uno percatore pœmlenllnm agenie.» Can 52.

(o) « Si quis episcopus, aul presbytef, aul diaconus in

dieljus iesiis non sumil carnein anl viniim abomiiians, el
non propter exercitalionem , deponalur, \it qui cauleria-
lam iiabeai suam conscieuliam, multisiiue sil causa scan-
dai!.» Can. f)3.

(p)«Si quis clericus in caurona comedens deprehen-
sus fneril

;
pra;lerqnam eum ex neressitate de viadiverlet

ad liosplium » Can. 54.

(/) « -i quis cloi icds episcnpum contumeha .iflTeeerit in-

juste, deponalur. Ail eiiim Scripiura : Fiincipi popnli lui

non maledices. » Can. 53.

(()«Si quis clericus contumelia aflFecerit presbylerum,
vel diaconnm, segregetur. » Can. 5li.

(s) «Si quis clericus mulilum, aul sn.'dum, seu mulum,
aut caecum, aut debilitalnm pedibus irriserit, segregelur.
Item el laicus » Can. 57.

(/) «Episcopus aul presl)yler clerum vel populum ne-
gligeus, non doceiis eos pietalem, set^regetur : si autein

iu socordia perseveret, deponalur.» Can. .58.

(«) «Si quis episcopus aut presbyler, eum aliqnis cleri-

ccrnm inopia latîorat, ei non suppèditetneceï>saria,segie-

gelnr
;
quod si perseveret, deponalur, ut qui occideri»

fralrem suum. » Can. 59.

(l') « Si quis falso inscriplos irapiorum libros tanquam
saucios in Ecclesia publicaverit, ad pernicieui populi et

cleri,, deoonatur. » Can. 60
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hons des livres fabriqués par des iiéréiiques sons de

faux titres. Tout homme convaincu defornicalion (a),

<I'aduilère ou de quelque autre crime, ne pouvait

cire promu à la cléricature : et si un clerc, crai-

gnant quelque violence {b) de la p;irl d'un pMÏen
,

d'irn Ju f, nud'un hérétique, avait eu la faiblesse de
nier qu'il fût chrétien , on le s-éparaii de l'Eglise,

jus(|n'à ce qu'avant fait pénitence, il y pût être reçu

à la communion laïque. M:)is s'il avait sculenienl nié

qu'il fût clerc, on se conleniail de le déposer II y
avait peine de déposition (c) pour un clerc, et ceine

d'excommunication pour un laïque convaincu d'^ivnir

manijé de la chair d'une bête étouffée, morte d'elle-

même, oti prise par une auire héte
;
pour celui qui

aurait jeûné (d) le dimanche ou le samedi, excepté
le samedi qui précède la (été de Pâques; pour celui

qu'on saurait (e) être entré dans les synagogues des
hi fs ou des hérétiques pour y prier; ou, qui élant

en querelle (f) avec son adversaire, l'aurait tué,

quoiqu'il ne lui eût donné qu'un seul coup. On ex-
communiait (g) celui qui avait fait violence à une
Vierge, et on l'obligeait à l'épouser, quoiqu'elle fût

pauvre.

Le soixante-huitième canon défend (h), sous peine
de déposition, de réilérer l'ordination, si ce n'est

qu'elle ait été f;iile par un tiérétique : car il ne veut
point que l'on tienne pour clercs ni pour (idèles

ceux qui ont reçu l'ordination ou le bapiéme de la

main des hé'éiiques. Le suivant ordonne (i) le

jeûne du carême, du mercredi et du vendredi aux
clercs, sous peine de déposition; eiaiix laïijnes d'être
privés de la communion, excepté le cas d'infirmité.

' Il était défendu (/) sous les mêmes peines d'observer

(a) « Si contra tidelem aliqua fiât accusatio fornicalionis,

Vel adult rii, vel alterius cujusplain vetitae actionis, et
convitlus fuerit, non provehaïur ad clerum. » Can. 61.

ib) «Si quis clerLcus,propler melum humanum judaei

vel geniilis vel lisereiici , negaverit , siquidem nomen
Chrisli, segregetur; si vero notnen clerici, deponaUir : si

autem pœiiHeiiiiain egeril, ul biens recipialur. » Can. 62.
(c) « Si quis eplscopus, aut prtsb>ler, aul diaconus, aut

onioino ex calalogo clericorum, mandncaverit cirnem in

«anguine ejus, vel caplum a bestia, vel morticinum, depo-
«atur : id eiiim lex quoque inierdixii. (juod si laicus sit,

segregetur. » Can. 63.

(a) « Si quis clcricus inventas fiierit die dominica jeju-
nans, vel sabbato praeier uuum solum, denonaïur ; si vero
laicus sil, segregelur. » Can. 64. Terluilien dit que la

coutume de ne pas jeûner ni de prier à genoux le di-
manche venait de la tradition des apôires. Lib. de Carona
tnditis, cap. 3, pag. 102. Quant au samedi, il nous apprend
3tie les catholiques n'en jeûnaient point d'autres que celui
'avant Pâques. Lib. de Jejuniis, cap. 14.

{e) « Si quis clericus aut laicus iugressus fuerit iu sy-
nagogam judœorum vel haereiicorum, ad orandum, depo-
natur et segregetur. » Can. 65.

if) «Si quis clericus aliquem in idtercatione pulsaverit,
et vel uiio ictu occiderit, deponalur prupter suani pra;ci-
pitationem. Si vero laicus, segregetur. » Can. 66. Il s'agit
dans ce canon d'un homicide en quelque sorte iavoloa-
taire.

{g)* Si quis virginem non desponsatam, vi illata, ha-
bearl, segregetur : non liceat autem ei aliam accipere; sed
illani retineat, quain et elegil, quamvis sil paupercula »
Can. 67.

(ft) «Si quis episcopus, aut presbyter, aut diaconus, se-
cuudam ordinalionem acceperit ab aliqiio, depon.itur et
ipse et qui ordin ivil nisi ostendat se ordiualioiieni liabere
ab haereticis : qui enim a lalibus baplizati vel ordinati fue-
runl, neque fidèles, neque clerici esse possunt. » Can. 08.

(i) « Si quis eplsropus, aut [iresbyier, anl diaconus, aul
Jector, nul cantor saiiclam Quadragesimain non jejunai vel
feriam quarlani, ve. paras evm, deponalur, prœieiquani
si per imbecilliialem corporalem iuipedialur : sin vero
laicus sit, segregetur. » Can. 6;).

(/) « Si quis episcopus aut alius clericus jejunai cum ju-
datis, vel cum eis festos dies agit, vel nccipit eonim festi

xenia, exempli gralia azyma, vel quid hujusmodi, depo-
nalur : quod si laicus sil, segregetur. » Can. 70.

(k) «Si quis chrisiianus oleum detuleril ad templum
gentil iuni Tel ad synagogam judaeoruni ; aul in fesiis eo-
rumlucernas nccenderii, si'gref.'eUn". » C;in. 71.
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les jeûnes et d'aller chez les Juifs, de garder leurs

fêtes, et de pratiquer quelques-unes de leurs céré-
monies, connue seraient celles d'user de pain azyme
dans le temps de la Fâque ; de porter de l'huile (k)

aux temples des gentils ou aux synagogues des Juifs,

ou d'allumer des lampes aux jours de leurs fêtes ; de
prendre (/) de l'huile ou de la cire dans l'église ; et,

outre les peines susdites, on obligeait celui (jui avait

fait ce vol à rendre ce (]u'il avait pris et cinq fois

davantage. Il était encor. déléndu (m), sous peine
d'excnnununication, de tourner à son propre usage
ce qui avait été consacré à Dieu, tel que les orne-
menls de l'église, soit qu'ils fussent d'or, d'argent
ou de lin. Si un évêqiie se trouvait accusé (») par des
chréliens dignes de foi, les autres évêques le cit lient

jusqu'à irois lois par deux de leurs conlrères; et s'il

refusait de comparaître, ils prononçaient contre lui

une sentence convenable; mais on ne recevait point
le témoignage des hérétiques contre un évêijue (o)

,

ni même celui d'un fidèle, lorsqu'il élait seul à l'ac-

cuser. Il n'était pas permis (p) à un évêque d'ordon-
ner ses parents par des vues humaines, comme s il

eût voulu les rendre bér tiers de sa dignité; autre-
ment son ( rdinalion était regardée comme nulle, et

lui-même devait être déposé. L i privation de la vue,
de l'ouie et de l'usage de la langue était un obstacle
à l'ordination (r/) ; m lis on pouvait promouvoir aux
ordres celui qui avait perdu un œil, ou qui était

estropié d'une jambe. Les éneigumènes (r) étaient

encore exclus de la cléricalure, même des assem-
blées des fidèles ; on les y recevait néanmoins lors-
qu'ils étaient délivrés, et ils étaient admis à la cléri-

calure, s'ils en étaient jugés dignes. A l'égard des

(i) « Si quis clericus aut laicus abstulerit ex sancta ec-
clesia ceram vel oleum. segregetur et quintam parteni ad-
dat uiia cum eo quod acce|iil. >> Can. 72. C'est mal i) propoi
que Ton conteste l'unliquilé de ce canon parce qu'il est
parlé d'huile et de cire. Pouvaienl-ils s'en passer dans lej
assemblées qu'ils laisaienl la nuit, com^i:e le dil Pline le
Jeune (Lib. i, epist. y7)?el, saint Athanase, dans sa lettre
aux Oriliodoxes (loin. 1), ne se plaint-il pas de ce que
Georges, usurpateur du siège d'Alexandrie, avait enlevé
l'iiuile el la cire a l'usage de l'église? Le préfet de Rome
dii à sailli Laurent que le bruit élait, que les pontifes den
chréliens olfraient des libations avec des vases d'or, que
le sang de la victime élait reçu dans des coupes d'argent,
et que, pour éclairer les sacrifices nocturnes, ils avaient
des cierges ficliés à des chandeliers d'or. Acla Martyr,
sincera.

(?n)«Vas ac instrumeutum, ex auro, vel argenlo vel
linieo, Deo consecralum, nemo amplius in usum suum
couveriai : iuiquiim ei.im est. Si quii autem depreùensus
fueril, segregalione muldetur. » Can. 73.

(ri) « Episcopuni de aliquo ab hominibus fide dignis ac
fidelibus ac usatum, oportel vocari ab episcopjs. El siqui-
dem occurrerilac respoiiderit:cum fuerit convictus, pœna
defîniaiur: sin vero vocalus non paruerit, vocetur iierum,
missis ad eum duobus episcopis : si auiem vel sic non pa-
ruerit, vocetur eliam l rlio, duobus nirsum episcopis ad
eum missis : quod si eliam sic, aspernatus non adveiierit,
syiodus adversus eunr. proiiuiiliet qna; videbunlur, ne ju-
dicinm delreclans videaiur lucrum facere. » Can. 74.

(o) «Ad lesiimonium iiicendum adversus episcopum ne
reci|)ialis hierelicuni, sed nec (idel'jm imum solum : ait
enim lex : in ore duorum aut irium testium siabit omne
verbum. d Can. 75.

(p) «Non oportel episcopum, fratri vel filio vel niteri

propinquo digiiitaiem episcopatus largiendo , ordinare
qiios ipse vnll : non enim ajquum est ut episcopatus sui
haerei les facial, huinaiio affeclu largiens quse Del sunt :

nain Clirisli Ecclesiam non débet ha^reditaii subjicere. Si

quis auiein hoc t'ecerit, irrita quidem s l ejus ordinaiio;

ipse vero puniatur segregalione.» Can. 76.

(q) ftSi quis fueril oculo la;sus, vel criire debililaUis,

e^l autem di-inus epi'^copniu, episcopus liât : non enim vi-

tium corpons eum polluit, sed auimse inqumatio. Qui vero

SU! dus est, inulus aul cificus, ne liai epi^^'opus : non quasi

pollulus, sed ne impediantur ecclesiaslica. » Can. 77 et

78.

(r) « Si quis dsemonem habeat, ne fiit clericus ; sed nec

una luni fidelibus orel : cum auiem purgalus fueril, reti-

pialur ; el si dignus exstiterit, clericus liai. » Can. 79
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nouveaux convertis (a), on ne les élevait pas aussi-

tôt il l'épiscopat, à moins que U grâce ili irie n'eût

éclalé en eux, pirce qu'il n'est p;i8 r;iisonnal)le que

celui qui n'a pas encore donné l'exemple de \n vertu

soit chargé de la piécher au\ a(llre^. Les canons

suivants (iéfeiideut aux évè lues de s'embarrasser ((')

dans l'administration des affaires pid)liqiies et sécu-

lières, et d'ordoimer des esclaves non affranchis {c)

parleurs maîtres. Si ini évéque, un (trèue ou un

diacre se trouvait pourvu (d) d'un emploi militaire,

il était obligé de le quitter, sous pe ne d'être privé

de sa dignité ecclés astique. On déposait aussi un

clerc (e) (|ui manquait au respect dil aux rois et aux

princes; et si un laïque lombaii dans celle tante,

on l'excomunuiiail. Le dernier contient un catalogue

des livres canonijues (/"), tant de l'Ancien que du

Nouveau Testament. On n'y reçoit pour livres sacrés

de l'Ancien Testament que ceux cpje les Juils ad-

mettaient, si l'on en excepte les livres de Judith et

des Machabées, que les Hébreux ne recev.ient pas

dans leur canon, et qui se trouvent néannioins dans

celui-ci, seliin quelques exemplaires. <;ar il y en a (</)

Où il n'en est lait aut-nne meniion. H n'y est rien

dit du livre de Tobie ni de celui de l'Ecc ésiaslhitie;

mais on y recommande aux j unes gens la lecture

du livre de la Sagesse. On n'y voit pomi l'Aonca-

lypse parmi les livres canoniques du iNnuveau Tesia-

meiit : en quoi ce canon est conronneàceiiii du con-

cile de Laodicée. Les Consiiiuiions a;iOstolH|ii s y

sont mises a.i rang des livres sacré- avec les épitres

de saint Clém' ni romain : et «ui ne dnile pas qne

ce ne soit une addition de la liiçnn du colh cieur de

ces Constilulions, pour leur ditnntr plus d'autorité,

ainsi que nous l'avons remarqué plus biut.

Les (ianons des A|)ôlres Imeni imprimé- pour la

première fois dans la collection des Conciles IViite

par Jacques Merlin, docteur e» théologie de la fa-

culté de Paris, el imprimée par Jean (^ornicularins

dans la maison de Galioi Dupré, à Paris en 5-24,

fol. La seconde s'en (ît à Mayence eu 152 i, (ol., par

les soins de Jean Veinleistin, sons ce titre : CorpH

des Canons des Apôtres el des ConcUes, préspiilé à

Cliarlemagne par Hadrien premier. Kra;iÇois Pu hou

changea ce titre en celui de Code des Cmions de lE-
gliseRomaiiie, et Pe ht imprimer à Paris en 1609,

in-8«». Il l'a été dejiuis an Louvre en 1687, fol., avec

les œuvres mê'ées de cet érndit. Les Canons des

Apôtres ne sont qu'en latin dans l'édiiion de Mayen-

ce ; mais George- lialoa der y ajouta le texe «rec,

et les donna au public en ces deux langues avec les

Novelles de Jnslinien, à Nuremlterg, en 1551. fol.,

d'où ils ont passé dans tous les Corps du droit civil,

à la suite des Consiilutions impériales, lean du Til-

(a)«Eum qui ex genlibus accessit, el bipiizatus fui;, ant

ex prava viveuili raiione; non est aeqniui slaliiu ad epi-

Bcopaliun promovere : iniquum est eiiim, eum qui iion-

dura spécimen êxhib erii, al orum esse doi toiem ; iiisi

forte diviua gralia hoc liai. » Cau. 8 )

(6) « Uixiiuus (|U0 1 non oporlel ul e|>iscopus s • in

publicas administraliones de . îllai ; sert eccesiasiicis iisi-

bus vacel. Aul igitur persuadealur hoc no.i facer-, aut

dBpoiialur. Ne no nim p 'tesi duobus doiainis servire,

juxta douiiuicain admoniiiiineiu.» Gaii.Kl.

(c) aServos ad cleiuin \> oinovci-i sine dominomm vo-

luniale non iierinillimus, cuni nioicsiia eornni qui |iOs.sj-

denl ; lioc nauique do.ioruni eversionem etfii ii. Si i|naii(lo

auicm servus visus fnerit digiius, qui m grain ecclesiasli-

co coiisiiiualiir, quïUs On sinius iiosuT apparuil, et per-

mitluut duiuiui ac bberlaie donuDl, eijue domo sua emit-

tunt : liai. > Can. 82.

((/) « Kpiscopus , aul preshyler aut diaconus niiliiioe

vacans, el un unique retincre volens, roiiiauuni inamsir.i-

tuiii el sacram adininislraiioiieMi , depoialur. Qiiœ enirn

sunl Cœsaris Cœsari, ei quœ ^unt Dei Deo. « Cau. 83 On
voit par TerUiUien (In Apolo^;el.. cap 57), el p>r les

acte» du ma lyre d' la légion iliéliéon icl.Vpnd Un n. A t.

sine), (jne les i IniHic is exerc^aieni drs empois ans les

armées et des char^jes d.ms les pjlaisiles princes. Ma. s on

ne soullrail pas qu'ils possédassent en môme temps des

dignités ecclésiastiques, comme on le voit par le coucil»

lei les inséra dans son Code de l'Eglise d'Orient

imprimé à P. iris en 15iO, fn-i", el Conrad Gesner
dans la colleciion des Sentences d'Antoine et de
Mixinie, à Zurich, en 1546 et 1559 fol. On les

trouve aussi impiimés à F orence en 155.5 par les

Soins de Gaspard (]onlarini, à Hàle en \bhS, chez
Oporin^ fol., par Jean Sagittariiis. François Joverus
les publia la même année à P;iris, dai s un recueil

de divers sialnls et I is pcclé>iisli lue- divisé en trois

parties, fol. Geniicn llervet 'es traduisit le douvem
et les lil imprimer en latinàl'aris en 1561, avec ses

notes et celles de Théodore Halamon. C'est de telte

tiadnciion que se s ni servis la plupart de ceux qui
dins la su le ont donné les Canons des Apôtres;
mais dans les orlhodoxographes iiiprimés à liàle en
15611, fol-t il- y sont de I' traduction de Geo'ges
Haloander, que François Joverus a aussi suivie. L'é-

dit im suivfiijte esi de Françus Tiirnen, à Anvers
en 1578, à la suite des Con-tiiutinns aposioliijues.

Eiie Ebinge en donna une aUfre en I6i4 à VVir-

leinberg, de la traduction de' Gentieo Hervet. Ils se

trouvent enci.re à la lête du Code des Canons Kcclé-

siasliques recueillis par Den^s le Pelil, imprimé à

Paris en 1628, i/i-S°, par les soins de Cnsiophe
Jnsiel ; et da iS le Code des Canons de l'Eglise

d'Afnqne, que le mêine Jnsiel publia eu grec et eu
latin avec diS notes, à P. iris, en t6l4 et 16:0. fol.,

el que son (i s el avec ni M. Vo Ile ont do né depniâ

dans leur Hinjiorlièipie du droii canonique ancien,

iii'P imée à Pans en 1661, fol. Les Canons d's Apô-
tre- y soni repé es plusieurs lois, nonimémenl <tans

les collection de Jean (l'Anti(«-he, de Siuféon Lot!0-

thèle et de ifesC'inius, évéque d'Alrique. La colle-

ciion de ce dernier e^i «ontposée de deui parties,

dont la piemiere, ijui ne laii que citer b^s titrC) d'-s

Canons, suivant les m tièriiS auxquelles ils mit rap-

port, 'vaildéjà été :oiprii:iée à Paris en 1588 par

M. Pnhon, à Pe.iiiers ei i(>'»t)parM. Hameserre, el

à nijoi» e» t 49 par le P. Chidt.t. La seconde i^p-
porie les CaTiOns des Apôtres imt au long, fti elle

parut pour la première hiis à Mayence en 15^5. lit

sont aussi cités dans le Nomucanou de Pbotius, et

dans quelques antres collections de Canons rappor-
tées dans ta B.b iolbèque de M. Jusiel. Mais on
les lit en entier dansleC^ode d'Adrien premier, im-
primé au sixième lonie de^ ancienn s leçons de Ca->

nir'iiis à Ingolstal en HiHi, m 4'0;au sixiènie tome
des Conciles du P. Lalibe, et A» iioisièine du P. Har-

dunin ; dans les Ci lleciions des Conci es de lUnius,

de Sorbonae, du Lonvre, dti P. Labbe et du P.

Hardouin ; d ans le recueil des Canons par ('•Uiilanm»

Beveregius avec s s n mes etcedes de Balsamon, de
Zonare et d'Aiisihéiie à Oxf .Ften io7-2, foi.; parml^

d*Antioche, dms lequel on repfocha k Paul de sarhosate

de gérer des rliarges séculières eu même temps avec l'é-

piScopaKApud Eusi'b. liii. Vif, cSp. 30).

(e) « (JnicuiKiue contuiU' lia affeceiii regèm, vel m^gi-
stratum pr» erj s, (lœu s luat él snjuidem clericus est,

deponamr : si vero laicns, Negregetnr. » Can. 8i'.

(/") « Siiii aulem voiji>omniLiiis clericis, el l.ici- libri ve-
nerabiles el saiicii : Veteris quidem T stanienii, Mi^>'sis

quiniue, Genesis, Lvoctus, Le>ilicus, Numen et Deinero-
nomiuni ; Jeu idil iNave mius^; Jndicuin iiii is, Kuiliae

unus, Regnoru'u quainor ; Par lipnmeuon, I bri dlerum,
duo; Ksdr*, duo; Ksl'ier^, unns Juditlie, uim-; Macha-
b^oruin, res; Jobi, unus; Psalmi ceniurn jUiuquaL^inta

;

Saliinoms libri 1res: PioviM-ltia, Eccicsi ^Stes, Oanlicmn
CinLicomnt; ropheiae sexdecilu (cxira no^ vobis insuper

commeinoratnm sii, ul jnveues ve tri discant Sapien'iam
admodum endiii Siractii). Liori vero nos ri, hoc est Novi

Tesl. menti, Evaiiu'elia qiiaïunr, Mailluei. Marci, Lncse,

Joamiis; l'anli Ei islolsequalnordecini ; l'eln i^pisl' h»> dn.-ç

;

Joaiinis lies; Ja obi una ; Jud;e nua; Clemc lis Kpisl"l;c

dine.et ConMitniioiies vohis i.pi->copis perineCJ.-mentem n

oc o Li''ii- Il niCiipal.k ; lias non o i rlel coiani ounwbus

divnl;,' ire, ob mysiica quae in eis smit et Acia uo>tia ap"-

sioloi uni » C II- 8").

(g) Colelerius iu canouem aposlolicum 85, pag. io^,

lom. 1
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les écrits des Pères apostoliques recueillis par M.
Colelier, et impiiniés à Oxfort en lb85, et à Ani-

Blerdam en I7"2i /'*/., et liaos l'IIlsioire des Conci-

les de (;ahas>nt, à Lyn, en 1680, fol. M. Hernian,

curé de MaUot en Normaiidie, différent du clianoine

de lîeau'vais, les a tiaduils en français, et laii im-

primer en cette lani^ne à Rouen en 1699 el 17U4,

l«-12, avec l'Abrégé de THisioire des Conciles, de la

vie des Papes et de leurs décisions. D. Ceillier, Hist.

dei aul. sacr. et eccl. t. lU

Constitutions apostoliques, entre Can 309 el Pdn 525,
selon la conjecture de Mansi.

Nous allons rapporter de suite les Constitusions

apostoliques ,
quoiqu'elles soient postérieures peut-

éire de plus d'un ^iècle aux Canons des Apôtres.

C'est la encore, dit toujours D. Ceillier, une des piè-

ces supposées aux Apôires.dont on ne peut laisonna-

bleiiient prendre la défense. L'imposture s'y découvre
à chaque page, et a mesu e que l'auieur fiil p rler

leè apôtres, il lôornil de nouvelles preuves (pie les

constitiiii ns qu'l leur attribue ne vien eol pas

d'cidx. Après les avoir rapportées dans sept livres, il

dit, au litiilièriie, qu'elleN oui été composées par les

douze apôires (a) en présence de Paul, vase d'élec-

tion et leur coapôtre, et en présence des pré res et

des sept diacre^. Ce qui, comme tout le monde sait,

est insimtei able, puisque saint Etienne, l'un de ces

sept diacres, était mort par le martyre avant que saint

Paul eût été a[)pelé à l'apostolat par Jésus-Clirisi. 11

y a pliiâ : c'est que l'auteur même avait lait n ention
du nialriyre de saint rlieime (b) dans sou cinquième
livre. Il fait une faiiie semblable à l'égard de Jacques
iils de Zébédée el frère de Jean, di-aiit (|u'il assista

au concile (c) assemblé à Jéiustlemau sujet des cé-

rémonies Jé;;;>les, lui qui, plusieurs années aupara-
'i^ant, avatit été m s à mort par ilérode. il n'y a pas

moyen non plus d'excuser ce qu'il dit touchant les

livres que les Apôtres ont "ordonné de lire dans
l'Eglise (d), entre le^quels il marque i'Evangile de
saint Jean, qu'on sait n'avoirété écrit que longtemps

(a) « Nos ig'tur dundecini aposloli Doniini qui nna su-
nnus, bas vnibis (^onsliliitlones de ouini ecclesi islica forma
indiciiiius, pia-seme Paulo vase eleriioms el coa[)oslulo

nosirn, et Jycubo el relniui^ presljylens ei sepleui uiaco-

nls. » Lib. VIU Coiislil. cap. 14.

(b) « Beaius Jacobus el saricuis Stephanos, condiaco uâ
i(t()&ter, apuiJ nos tiui.orMii fueruiit, ii eaini suut a Deo beà-
liludiiie doii:iii. » Lib. V lionsUl cap. 8.

(( ) Lil). Vf, cap, 14.

(d) Lif). Il, cap. 57.

(0 II fiinoili. Y 1,8.

(/) Epipban., Lœres. 45, nuna. 5; haeres. 80, num. 7;
haeies. 71), num. Il ; lia;res. 7o, nuin. 6.

(g) Sailli Aifuiia.se parlant ilu livre intitulé : La Docl>ine

des apôtres, dii que siiiviim les ordunnan es des Pèr^s on
le lisait aux <'alétbuiiiè.,es Apostuloyuni docliinnm falr.s
sanxe. uni lei,i its qui ucceduni ad (idem, cupiunique in pie»

talii verbo inslil.n. Allianns. lipid. FesUdi Ce qui ne peut
s'entendre di^s (","nsiiiutions aposloliq les, qui regardent:

beaucoup plus les évôqufs ei les ininisires de l'Eglise que
les caiéibiiniènP.i»

,
puisque l't n y parle clairein nt des

mvslères tiu 01* avaii som deciclier aux caiechuiiièiies,

selon la reui.aqne du méiiie sdiit Alhana^e. Nec pudct eus

( Ariatios ) cvrain cuieckmnenis, et qmu pejus est, corant
ethicii my^eriu hœc liudiic re. AiliaiiiiS. Apoluçj. cent.

Arian. D'.iilleu!S la doitrine des apôires, dans la Sticho-
niélrie de Nicépliore, n'est composée qne de deux cents
verseis, au lieu que les ConsUiulioiis apostoliques sont
très-amples.

(Il) « Dies feslos observaie , fritres, ac primum quidem
dieni Do.iini nataleiu qui a vobis celebr'iUir die vigesima
quinla iioni mensis. l^osl bnnc dism, dies Epiphanife sit vo-
his maxime boiiorabilis, in quo Dominas nubis divinlla-
tem snam paiefedi. Is auieni agatur sexta decimi mea-
Sis. » Lib. V Constit. cap. 13.

(i) «AvidianiadinslilutumsHumquamdamex Aposlolorum
Constilntidiieauciorilaieiii accomn odani. Qiii liber lami tsL

dubiae apud nonnulos fîdei sit, non est tarpen improban-
dus. Nain in eo quse ad Ecclesise disciplinam ; Itilienlomnia
souipr«henduuiur; neque quidquàm aot jà fide ac caiho-

après la mort des autres apôtres. Il y met encore les

Eidtres de saint Paul, dont cet apôtre n'a pu ordon-
ner la lecture par un décret commun avec les autres

apôtres, puisipi'ii y en a qu'il n'écrivit (|ue pendant
sa seconde captivité (e), d'où il ne sortit que pour
souffrir le martyre.

Saint Epipliane cite en plusieurs endroits de ses
ouvrages

(f) les Constitutions des Apôtres : ce qui
ne laisse aucun lieu de douter qu'il n'y ait eu dèi
lors sous ce nom un recueil de lois ecclésiastiques
attribuées aux apôtres, différent apparemment {g\
du livre intitulé La Doci*ine des Apôtr.'S, qu'Ëusèbe
et saint Athanase ont connu. Mais ou les Constitu-
tions dont parle saint Epipliane, et qu'il reçoit
comme bonnes et orthodoxes, ne sont pas venues
jusqu'à nous, ou on les a beaucoup altérées depuis.
On en voit une preuve dans le cinquième livre (h)

de celles qne nous avons aujourd'hui, où le jour de
la naissance du Seigneur est distingué de celui de
rE|iipbanie ; le premier, marqué au 25 de décem-
bie; le second, au 6 de janvier, (cependant saint

Epipliane (i), qui assure que les Cfinstituiions des
Apôtres ne contenaient rien de contraire à la disci-

p me de son temps, ne distinguait pas (j) b; jour de
Noël de celui iie l'Epiphanie, et en faisail un seul
jour et une seule fête (/f). Il y a encore une contra-
riété manifeste dans la manière dont les Conslilti-

lioiis aposioliqnes, eue s dans saint Epiphane et

les nôtres, ordonn nt de ce êbrer la fête de Pâques.
Celli s-là veulent qu'on ia fasse (/) avec les Juifs;

celles-ci détendent de la célébrer avec eux (m), ac-

cusant de fausseté leur ealcul sur la Pàqoe.
On ne peut douier néanmoins que l'auteur de nos

Constitutions apostoliques n'ail eu en main celles

qne saint Epiphane cite dans ses écrits; il en a
même transcrit une grande partie dans son recueil,

mais en y cliai géant beaucoup de ch<ises, pour les

accommoder à la discipline ecclésiastique de son
ten^ps, Ou souvent he faisant qu'y donner un rtoti-

veau tour, comme on peut s'en assurer par la table

mise en note au bas de cette page (n). Outre cela,

lica professione depravalum, aut Eeelesiae administration!
aC decrelis contiarium conliaent. » Epiplian., hseresi 70,
num. 10.

(;) « Neqiie in die Epiphaniorum, quando natus esl Do-
miiius in carue, licet jejunare. » Epiph. ia Panarii Epi-
logo.

(/c) « Anatali suodie, hoc esl Epiphaniorum, etc. »Idera,
haresi 5i, rium.27.

(/) « Aposloli in illa Consiitulione ita defininnt: « Vos,
«inquiunt, lempirum raiiones ne subduciie; sed eo tem-
« pore Crlebrale qno traires vestri qui ex circumcisione
« prodieruni. t'.nm lis ilaque Pascha peragile. » Idem, hae-
resi 70, num. 10.

(m) « Uportel ergo, fraire«, nt vos qui prelioso Clirisli

sanguine redempti estisdies PaschiB accurate el cum onini
dil gen;ia ceiel)reiis, posl equinoxium, non ampiins oliser-

vanies ul cum Juda-is festum agitelis ; nulla enim nobis
nunc cnm eis esi soiielas ; nam n Ipsoeliain calculo fallun-

tur, qnein putant se recte pouere. » Lib. V Coiistil. "ap. 17.

(«)Epii'HAN.h8erés. 4S,n. S. CoNstiT. Clemknt. m Proœ-
liiio.

Apost Ii in eo libro qui Ecrlesia caiholica planta»

AioTàÇt; , hoc est Constiiu- t^o Dei est et viuea ejus

tio vOcatur, Dei slirpem ac electa.

vineam essè calbolicam £c-
clesiaui prodnnl.

Fpiphan. baeres, 80, num. 7. Constit. lib. ï, cap 5.

Ouod ad barbam aiiinet Ourlet pra;tereanonbar«

in Aposlolorum ConsUiuiio- bae pilum cormmpere....;
nibns divino sermone ac do- ^on erdm, Inquit lex, depi"«

gmaie prsescribilur ne ea labilis barbas vèslras.

corrumpalur.
Epiphan. ha;res.70, num. 11. Constit. lib. V, cap. 15.

Sic iideni ajiostoli piaeci- (Ihrislus ergo praecepit

piunt : dum epulan ur illi nobis jejunare his sex die-

Judaei, V')6 jejunanies pro Ims, propler Judseorum im-
illis lugete, quoniam fesio pietatemelscelusadiuonens

illo die Chnslum in crucem ut defleamus eos.... in Pa-

siisluleruut. rasceve jussit nos jejunars
propter Passiouem.
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il y a fait enirerdes fragments de divers écrits com-

posés dans les premiers siècles sous le nom des

apôtres, et plusieurs endroits des lettre^ de saint

Ignace, de saint Clément romain, de s^int Poly-

carpe, et des oracles attribués aux sibylles, ce qui

te remarque surtout dans le cinquième livre où il

parle du phénix, du jugement dernier et de la ré-

surrettiion. Le huitième livre renferme une liturgie

qu'on ne peut attribuer aux apôtres. L'ordre, le

grand nombre et la magnilicence des cérémonies

qui y sont prescrites , prouvent clairement qu'elle

n'a été faite que dans un temps où l'Eglise, jouissant

de la paix sous les princes chrétiens, tâchait de cé-

lébrer les divins mystères avec la solennité qui leur

convient.

Ce recueil des Constitutions apostoliques pore le

nom de saint Clément romain. 11 le portait dès le

temps de Photius, et peut-être longtemps aupara-

vant : mais on convient aujourd'hui que cet ouvrage

n'est point de lui, et qu'il n'a été composé que plu-

sieurs siècles après sa mort. Le piemier qui l'iiit cité

est l'auteur de l'Ouvrage Imparfait sur ^aint Matthieu

(a), qui, ayant vécu sous l'empire d'Arcade et d'Ho-

norius(fr), sert de témoin que les Constiiulions apo-

«toliques, telles que nous les avons aujourd'hui,

subsistaient avant lui , et qu'il y avait même déjà

plusieurs années, puisqu'il n'est pas à présumer que

cet écrivain en eût allégué l'autorité, s'il les eût con-

nues pour nouvelles. Il fut cité depuis par les Pères

du concile (c) dit du Dôme ou in Trullo, en b 2, et

ils remarquèrent en le citant qu'il avait été cor-

EwHAN. 70 num. 11. Comstit. lib. V, cap. 20.

Cum aposlolos iii illa Con- In omni Dominica laelos

•titutione audiamus : qui convenlus celebrate : er t

«fflixeril animam suani Do- enim rei.is peccati qui per
minica die maledictus est Dominicain jejuuaveril.

Deo.
Epipban. haeres. 7Î5, num. 6. Constit. lib. V, cap. 15.

Quod si ex Apostolorum Christus er^o in quarla

Constilulione repelenda no- feria et in Parasceve jussit

bis auclorilas est, cur illis nos jejunare. El cap. 18. In

quartae sextaeque feriaeje- diehus irgo Paschae inci-

junium perpétua lege sau- pienles a feria seconda us-

cilur?Cur ses Paschalis die- que ad Parasceven et Sab-

bus nihil omnino ad cibuin balum per sex dies, solo

prater panem , salem et ufentes pane, sale, oleribus

•quam, adhibendum défi- et aquae polu , et quideui in

munl?Quamnam verocele- Parasceve et Sabbato ex

brari diem et in illuceseen- omni part'^ jfjunale quibus

tem Dominicam dimitlere sat virium suppftit , nihil

praecipiant, nemini potest penilus gnsianies u-<que ad

esse obscuruni noclurnurn galli canLum.

(a) « Qunmodo autem quidam sacerdoles ex hominibus or

dinanlur, manifeste in lib. VllI Canonum Apostolorum di-

citur. Oui autem ex hominibus ordinatus est, quantum ad

Deum, non est diaconus , aut sacerdos. » Aucior Operis

Impertecti in Matih. homilia 53. pag. 221, toui. VI Ope-
rum S. Chrysoslomi novae ediiionis. C.eL auteur ne rap-

porte pas en propres termes ce que nous lisons dans le

nuilième livre des Conslitulions apostoliques; il se con-

tente d'en prendre le sens. « Neque episcopus inscitia vel

ftûimi pravitate consiriclus. episco|.us est, sed falsum no-

men geril, non a Deo, verum ah bomiuibus proniotus. »

Lib. VIII Constit. cap. 2, pag. 393.

{b) « Si quis autem audiiiones quidem praeliorum , fa-

més, et tumultus, et pesiilenlias inielligat esse omnia haec

mala spiritualia; qusR facta suni tempore Constaniini siinul

et Theodosii usque nunc. » Auctor Oper. iniperf. in Matlh.

Homil. 49, pag. 202.

(c) « Quoniam autem in his nobis canonibus praeceptum

est, ut eorumdem sanclorum Apostolorum per Clementem
Consliluiionessusciperemus; quibus jani ohm ab iis qui a

fide aliéna senliunt ad labem Hcclesiae aspei gendam, adul-

tenna quacdam et a pieiate aliéna inlroduclasunl, quai di-

vinorum nobis decrelorum elegantem ac decoram speciem
obscurarunt, has Consliluliones ad Chnslianissimi gregi^*

«diticaiionem ac securitalem rejecimus, haerelicae falsita-

tis fétus nequaquam admillenles, et gemianae ac intégra;

apostolorum doclrin c inserenies. » Concilium Quinisex-

tum seu in Trullo. Can. 2, pag. 1140, lom. VI Comil.

(rf) « Legimus démentis Homani poniilicis librorum vo-

lumina duo. Hornm alleri hic est lilulns : CoitstituliJiics

Apostolorum per Clemeniem, conlinelcpie Synodicos Cano-

nes illos (^ui apostolorum cœlui (adscnbuniur... Constiiu-

rompu par les hérétiques. Photius y trouvait aussi
des endroits infectés de Terreur d'Arius. Il regardait
néanmoins les Constitutions apostoliques comme
plus pures (d) pour la doctrine que les Récognitions,
mais beaucoup au-dessous pour le style et la ma-
nière d'écrire. Ce qui intéresse davantage dans ce
recueil, c'est qu'on y trouve quantité de choses ex-
cellentes touchant la discipline observée dans l'E-

glise grecque pendant les quatre premiers siècles et
jusqu'au commencement du cinquième, où nous
croyons que ces Constitutions ont été mises dans Tor-
dre que nous les avons.

Il y est ordonné de choisir pour évêque un homme
de bonnes mœurs (e) âgé de cinquante ans, q'ui n'ait

eu qn'iuie femme, et dont la lêmme na t pas eu
d'antre mari. S'il s'agit de donner un évêque à une
Eglise moinsconsidérable, et (ju'ii ne s'en trouve point
de cimjuante ans, les évêques de la province pour-
ront en choisir un plus jeune, qui suppléera à son
âge par la maturité et la probité de ses mœurs.
L'évéque élu devait cire ordonné par trois autres
évoques (f), ou an moins par deux; et si quelqu'un
avait reçu Tordination d'un seul, on le déposait {g),
lui et Tévêque qui Tavait ordonné. On exceptait
néanmoins le cas de nécessité, comme le temps de
persécution, ou quelque autre raison semblable qui
ne permetiait pas aux évêques de s'assembler :

car alors im seul suflisait pour Tordination
, pourvu

que .plusieurs y consenlisseni. L'élection faite , le

peuple s'assemblait (/<) le jour de dimanche dans
l'église avec les prêtres et les évêques; celui d'entre

tiones porro tribus ex capitibus dnntaxal reprehensioni
videnlnr obnoxiae. Ex mala niraii um ticlione quam depel-
lere non esi admoduni dilBcile : deinde quod coutra Deu-
teronomium criminaiiones quasdam adducanl, qna- el ips»
dilui facilime possunt ; dpoiciue ex ananismo, quem item
acrius paulo insiando, reteilere queas. Liber tamea Pétri,
qui de Recog' itionibos iiiscripins esi, perspicuiiate ac
graviiale, ad haec puriiaie el veherneniia, aliisque oraiio-
nibus, dolibus rerum iicm variarum doclrina, lanluui Con-
sliluliones ipsas .^upe^et, nulla ut hos iiiier comparatio, ad
sermonem quod allinel lieri debeat. » Thot. Cod. 112, 113.
En parlant des Récognitions, il avait dit un peu plus haut :

cHeferluin aulem hoc opus absurdis nugis, non sine pluri
mis ex Aiii opinione in Filium blasphemiis. » Idem, ibid.

(e) « De episcopis vero ex Domino nostro audivimus,
euni qui pasior el ep:scopus in aliqua Ecclesia et parœcia
sit consliiiilus, oporlel esse sine criinine, irrepreheusibi-
lem Ouod si in qnapiam parva parœcia aelale prove-
ctus non reperiatur, el sii aliquis juvenis, quem episcopatu
dignum jndicent conlubernales, quique in adolescenlfase-
nile M maiisuelndinem ac disciplinam ostefiderit; is lesti-

monio illorum frelus, salva pace conslilualur. » Lib. II

Conslil. cap. 1.

(f) « Episcopum praecipimus ordinari a tribus episcopis;
aul m minimum a duobus. Non licere autem vobis ab une
constilul. » Conslil. Lib. III, cap. 20

(g) « Episc.ipus a tribus vel duobus episcopis ordinetur.
Si t|uis auiem ordinaïus fueril ab uno episcopo . depoiia-
tur, et ipse et is qui ordinavit eum. Quod si necessiia-s in-

cidens coegeril ab uno ordmari, eo quod propler perse-
cutionem, aulaiiani similem causam plures iiiieresse non
po>siu' , afferatauclorilateni man Jali plurium episcoporum.»
Lib. VIll Constil. cap 27

(hj « Nominalo et placente electo, coni:reg:itus populus
una cum presbyterio ac episcopts qui prœsentes eru t, in

die iJominica, consentiau Qui vero inler reliquos praeci-

puns I si, interroget presbyleriuin ac plebem, au ipse est

quem in prae.^idem po-lulanl : et illis annuentibus, uerum
roget an ab omnibus teslimonium habeat, quod dignus sit

magna hac elillustii praefeclura.... cunupie nuiversi pari-

ter secundum verilalem, non autem secundum anl cipatam
opiniooem tesUticali luerinl talem eum esse

;
quasi anle

judicem Deum ac Chrisluin, praesente eliam scilicet san»

clo Spiritu el omnibus sauciisac adm ni.straloriisspirilibus,

rursus lerlio sciscilentur an vere dignus sii minisleno.. ..

atque iis tertio assentientibus dignum esse ; a cuuciis pe-
talur signum asseiisionis, elalaciiicr dantes audiautur, si-

leniioque facto, unus ex | rimis episcopis una cum diiobng

aliis prope .illare slans, reliquis episcopis ac presbyte ris

tacite orautibus, atque diaconisdiviua Evangelia super ca-«

pui ejus qui ordinalur aperia teaentibus diçat, ad Deuiu,

elc » Lib. YIII Conslil. cap. S

I
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eux qui présidait à l'assemblée, présentait aux prêtres

et au peuple le nouvel élu, et leur demandait si c'é-

tait lui qu'ils avaient choisi pour évêque. Ils répon-

daient qu'oui. Le président leur deinandail en-uiie

s'ils le croyaient digne d'un si grand ministère. Tous
répondaieni qu'ils le croyairnl ainsi , et l'a'^suraient

comme en présence de Dieu , de Jésus-Chri^t et du
Saint-Esprit. Ils répondaient de même à une troi-

sième demande qu'^ le président leur faisait touchant

la capacité de l'élu. Après quoi un des premiers

évêqti-s présents à rassemblée, se tenant (iebout

auprès d(; l'autel avec deux autres, faisait sur l'élu

la prière, demamlaut pour lui à Dieu, par Notre-Sei-

gneur Jésus-Chrit, Us grâces nécessaires pour bien

gouverner son troupeau. Pendant ce temps-là les

diacrC' tenaient le livre des saints Evangiles ouvert
sur la tête de celui qu'on ordonnait, et bis évêques
et les prêtres priaient en silence. La prière finie et

les prêtres ayant répondu Amen , un des évêques
mettait (a) dans les mains de celui qu'on ordonnait
une hostie, et les autres le conduisaient au trône

qui lui était préparé. Là il recevait le saint baiser de
tous les évêques; et, après la lecture des Prophètes

(6) et lies Kv^ngiles, il saluait le peuple, en lui sou-
baitant la grâce de Noire-Seigneur Jésus-Christ, et

faisait ensuite un discours [tour l'exhorter à la vertu.

Ce discours fini (c), tous se levaient, et le diacre
ayant dit qu'il n'était pas permis à ceux qui étaient

dans le degré des écoutants ni aux infidèles de res-

ter davantage dans l'assemblée, on commençait la

liturgie.

Un évêque (d) ne peut seul oeposer un autre évo-

que; mais il a ce pouvoir sur les antres clercs qui

méritent d'être déposés. Il ne doit point se mêler (e)

dans les affaires séculières, ni,, prendre la défense

des causes pécuniaires, ni répondre pour personne,

ni se trouver aux fêtes des gentils. Qu'd use selon

Dieu des prémices et drs dîmes que la loi veut qu'on

lui dotme (/"); ei qu'il disiribite fidèlement aux or-

phelins, aux veuves, aux alfligés et aux étrangers

les aumônes qu'on lui met eu main. Les prêtres et

les diacres liraient aussi leur subsistance des prémi-

ces ig), et on prenait dans les dîmes de quoi nourrir

les autres clercs et les pauvres. Ce qui restait des

oblations de pain et de vin faites par les fidèles (h),
ei qui n'avaie!it pas été consacrées pour la commu-
nion, était distribué au clergé à proportion de la di-
gnité de chacun. L'évèque y prenait quatre parts;
le prêtre, trois; le diacre, deux; les autres, une:
c'est ce qu'on appelait Eulogies. Le baptême (i) était

réservé aux evêfiues et aux prêtres. Mais les diacre»
les aidaient dans ces fonctions.

L'élection d'un prêtre (j) se faisait par les suffrages
de tout le clergé. Ensuite l'évèque lui imposait le»
mains, assisté des antres prêtres et des diacres, et
priait Dieu de lui accorder les dons de guérir les

maladies des âmes, de bien enseigner ei de célébrer
avec innocence les sacrés mystères; parce que les

fonctions du prêtre S' nt (fc) d'enseigner, d'ofl'rir, de
distribuer l'eucharistie, de remettre les péchés et

de baptiser. 11 n'ordonnait point, mais il imposait
les mains (/), et avait pouvoir de punir, même d'ex-
communier les clercs inférieurs. Aussi les chrétiens
respectaient les prêtres {m) comme leurs rois et leur»

princes, et leur fournissaient les choses nécessaires
à la vie et à leurs domestiques. Les diacres avaient
soin des pauvres (n), ils visitaient les affligés et les

faisaient connaître à l'évèque, dont ils étaient comme
l'âme à l'égard des malheureux. Ils étaient ordonnés
(o) par un seul évê(|ue, de même que les autres
clercs inférieurs; mais ils n'avaient pas le pouvoir
d'ordonner un laïque. L'évèque, en ordonnant (p) un
diacre, lui imposait les mains, et priait Dieu de le

rendre digne de son ministère, et mèoie d'un autre
plus élevé. Les diacres ne baptisaient (</) point et n'of-

fraient point les mystères; mais ils distribuaient au
peuple ce qui avait été offert par l'évèque ou par le

prêtre. Leur pouvoir s'étendait (r) sur les sous-dia-
cres et sur les autres ministres inférieurs, qu'ils ex-
communiaient en l'absence du pi être, s'il y avait

nécessiié. Us faisaient aussi (s), sur celui que l'on

baptisait, les onctions ordinaires avec de l'huile sanc-
tillée par l'évèque. Mais si c'était une femme à qui
l'on administrai le baptême, ils ne l'oignaient que
sur le Iront, laissant aux diaconesses le soin d'ache-
ver l'onction qui se faisait ordinairement par tout le

corps. Ces diaconesses (t) devaient être vierges ou
veuves, et n'avoir eu qu'un mari. L'évèque leur con-

(a) « Et post precationem unus ex episcopis hostiam of-

ferai in manus ordinali. Et mane in locoac ihrono ad ipsum
pertinente a caeieris episcopis collocetur cunctis osculan-

libus eum osculo in Dotnino. > Lib. VIII Conslit., cap. 5.

{b) Mil.
{c) Ibid.

(d) « Episcopus deponit omnem clericnm dignum qui de-
ponaïur, exce|)lo episcopo : id euim solus non poiest. »

Lib. VIII Coiisiii. cap 28.

(e) Lib. Il Const. cap. 6.

If) « Décimas et priai lias quae juxta Dei mandatum ero-
ganlur, consumai ut houiiuem Dei decet : ()uae causa pau-
perum sponle conferuniur, recie in pupillos, viduas, affli-

clos ei peregriiios iiiopes dispeusel, velut qui habe-Jt ho-
rum impendiorum ratiocinalorem Deum a que ipsi haec
procurât 10 commissa est » Ibid., c. 25.

{g) « Omnes primiliae afTerentur episcopo et presbyteris
et cliaconis aiJ eorum alimenlum : omnes décimai offeran-
tur ad alendos reliques clericos et virgines , ac viduas et
pauperiale alflictos. Primiliae enim sacerdolum sunt, atque
lis minislraninim diacoiiorum. » Lib. VIII l^onstit. cap. 50.

(Il) « Eulogias (luae in niyslicis ol)lalioi)ibus supersuni,
diaconi ex voluntate episcnpi aui presUyterorum distri-

buant clerc; episcopo parles quatuor, presbytère partes
1res, diacono parles duas, eœteris vero, subdiacenis vel
lecloribus, vel canioribus, vel diaconissis partem uuam.
Id enim pulclirum eicorani Deoacceplum esl, unuuiquem-
que secundum dignitalem suam honorari. » Ibid. cap. 31.

(i) « Sed neque reliques clericos bapiismum conferre
,volumus nisi soles episcopos et presbyleros, miuislranli-
uus diaconis. » Lib. III Censt. cap. 11.

(/) « Ipse nunc quoque respice super hune famulum
tuum, qui sufiragio ac judicio lolius cleri in presbylerium
cooplalus esL » Lib. VIII Conslii. cap. 16. «Cumpresbyte-
runi ordinas, episcope, naiiuni super caput ejus impone,

astante libi presbyterio, nec non diacoais, et or«ns die :

Domine, etc. » Ibid.

(k) « Adrnonel vos Scriptura honorandos illos qui pet
aquam regeneraruntvos,qui spiriturepleveruni, quiverbo
lactarunt, qui in docirina educaverunt, qui corpore salu-

tari et pretioso sanguine vos dignali suni, qui a peccatia
ab.solverunl ei sacrosanctse Eiicharisti:e fecerual partici-

pes. » Lib. Il Constil., cap. 33, de Sacerdolibus.

(/) « Presbyter manus inipouil, non ordinal, non depo-
nit, segregal autem et excommunieal inferiore», si eam
pœnani mereanlur. » Lib. VIII Conslit., cap. 28.

{m) Lib. II Const., cap. 54.

[n) Lib. III, cap. 19.

(o) « Diacumis ab uuo episcopo ordinelur et reliqui cle-

rici : nec presbyter, nec diaconus clericos ex laicis ordi-

nenl; sed snlummodo, presbyter qui lem doceât, offerat,

baplizet, beuedicai populo, diaconus vero ministrel epi-

scopo ac (ireshyteris. » Ibid., cap. 20.

(p) « Diaconum efificies, episcope, imponens ei manus,
adstanle tibi cuncto presbyterio cum diaconis. » Lib. VIII,

cap. 17.

((/) « Diaconus non baptizai, non offert, ipse vero, cum
episcopus aut presbyter oblulit, dat populo, non tanquam
sacerdos, sed tanquam ministraus sacerdolibus. * Ibid.,

cap. 28.

(r) .1 Diaconus excommunieal subdiaconum, leclorem,

canterem, diacenissam, si alsenle presbytero res id po-

stiilel. » Ibid

(s) « Cum baplizantur mulieres, diaconus tantum earum
frouiem unget oleosa clo, et post diaconissa eas illinei,

non enim opus est, ut feminse aspicianlur a viris. » Lib. III.

cap. 15. ,

(0 c Diaconissa eligalur virgo pudica, sin minus salteu

vidua, uniusquondam viri uxor, tidelis et digua honore. »

Lib. VI, cap. 17.
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fiait (a) le ministère par l'imposition dos mains et

par la prière, «^n présence des prônes, des diarres

et des autres diacoix^sses : la p'iiicipale de l'ours

fonctions (b) était d'oindre \^Ar i<>ut le forps les

femmes qu'on allait baptiser; car on ne crcy lil pas

que les diacres pussent avec décence f «ire cène cé-

rémonie. Elles avaient aussi l'inipinla ce sur les

veuves (c), et gardaient les porie^ (rf) de l'église, ne

s'inpiérant au surplus en rien rie ce qui était du mi-
nistère des prêtres et des diacres.

L'évêque imposait aussi les mains (e) aux sous-

diacres, et priait en même temps pour leur obtenir

la grâce du Saint-Esprit, afin qu'ils exécuias-eni les

volontés du Seigneur, et qu'ils louchasseni avec dé-

cence les vases (pii leur étaient coniiés. Ils n';ivaient

aucun pouvoir {() sur les lecteurs ni sur les antres

clercs. Les lecteurs iy) lisaient les saintes Ecritures

en présence du peuple; et :ifin qu'ils le fissent digne-

ment, l'évéqiie, en les ordonnant lecteurs, leur im-

posait les mains et priait pour eux. Quant (h) aux

exorcistes, on ne les ordon;iait pis; maison prenait

pour faire leurs fonctions ceux que Dic.i favorisait

de ses dons ; et il y en avait b aucoup de tels dans

les premiers siècles de rE,'li-e. On n'ordonn;iit p;»s

non plus ceux qu'on no i maii confesseurs (i);

mais comme ils étaient dignes des p'ns g-ands lion-

ueurs, à cause qu'ils avaient confessé Jésus-Christ

dev;int les rois et les inlidèles, on Ws honorait, s'il

était besoin, de la digniié d'évèque, de prêtre et de
diacre. Pour ce qui est des viergea et des veuves (/),

«Il ne les ordonnait pas : et on ne recevnit même au

rang des veuves (k) que celles qui l'éiaienl depuis

longtemps, et qui avaient vécu sans reproche depuis

la mort de leur mari.

La loi qui défendait d'ordonner évéque, prêtre ou
diacre celui qui av;iit eu plus d'une fenmie, leur dé-

fendait aussi de se marier (/) après leur ordination;

mais il leur était permis de garder celle qu'ils avaient

dans le temps où on les avait promus aux dignités

ecclésiastiques, sans pouvoir en prendre d'autres* Il

n'en était pas de même des sous-diacres, des lecteurs

et d>s portiers : quoiqu'ils dussent n'avoir été mari s

qu'une fois, il était permis à ceux qui n > l'étaient

pas encore dans le temps de leur ordination, de se

marier après. En général on défendait aux clercs de
6e marier soit avec une fille de mauvaise vie, soit

avec une servante, soit avec «ne veuve : et tontes

sortes de fonctions ec' lésiastiques étaient inlerdies
auv |:iïf]ues, niênif' celle de baptiser, apparemment
Ijors le c;ts lie néces^-né.

Il n'y ;i qu'un baptême (m), et ce baptême doit être
conféré en invoquant et en piononçant le ' oin du
Père, ilu Fils et du Saini-Esiril. Les Consli mions
a ostohq les ne reconnaissei.M pas ponr uiini tre du
baptême (n) les liéréiqucs , mais les prêires d'une
vie sainte. QuamI quel in'nn désirait être baitisé il

s'adressait pour cet elfet (o) aux diacres, qui le pré-
sentaient à l'évêque ou aux prêtres, (^eux-ci lui de-
mandaient raison de son désir , et ils éliminaient
avec beiucoup de soin ses mœurs et sa co idnion ;

et s'il se trouvait engagé dans quelque piofession
délèndiie, comme de faneiir (p) , de magicien, de
gladiateur et autres semblables, on ne radmeilail
pas qu'il ne Teûi quittée. Mais on ne refusait p s le

baptême ((/) à une concii!)ine esc ave d'un païen,
pi'Uivu qu'elle ne connût (loint d'autre liomme que
lui. Car on disiiu'^iiait alors deux sortes de concu-
binage, l'un de débiuclie, l'autre qui n'avaii pour
but que d'avpir de^ enfants. Le preuiier é ait abso-
lument défendu; on toléiail le second, et il ne pro-
curait aiiCHii douaire à la concub ne ; niais c»^:lie tolé-

rance n'avait lieu que chez les païens; et on obligeait

Un chrétien qui avait une concubine, soit libre, soit

es' lavi-, à la prendre pour S' femme; et en cas de
relus de sa part, on le chassait de, l'Eglise. Celui qui
était admis de iieurait pendant trois ans dans le rang
des catéchumènes , à moins que jiar sa ferveur il ne
mér.tàl dêire admis plus tôt au baptême. Fendant
tout ce temps On l'instruisait dans la docTine de
l'I'glise (r) , et on lui appieiiaitce qu'il devait croire

louchant le Fils unique de Dieu, le Saint-Esprit, la

création du monde, l'ordre de la ProviiiiRn' e, des lois

de l'Eglise, la iin de l'homme, le jugement dernier,

où Dieu punfra les méclianiseï récompensera les bons
éiernellement. On lui imposait aussi les mains , et

on priait sur lui. Le caiécliumènje j' ûnait avant de
recevoir le baptême (s); et il apprenait par cœur les

deux formules qiril devait prononcer en quitl^jint lé

démon p^ur s'aitacher à Jésiis-Chrisl. Dans la def-
nière foi mule étaient renfermés (t) tous les articles

qud nous taisons piolessinn (le croire dans le Sym-
bole. Dans l'autre, il renonçait (u) au diable, à ses

(a) « De diaconissa vero coDsiituo, episcope, impones
eis manus adsianie presbylerio, una cum diacoais ac dia-
conissis, etdices, etc. » Lib. VIII, cap. 19.

(t') Lib III, cap. 15, ubi supra.
(c) Ibid., cap. 7.

. (d)Lib. VIII, cap. 28.

(e) « Quando subdiaconum ordiiias, episcope, impones
super eum manus et dices. » I.ib. VIII, cap. 21.

(f) Ibid, cap. 28.

(g) Il)id., cap. 22.
{Il) Ibid., cap. 26.

(i) Ibid, cap. 23.

ii) Ibid., cap. 2i,
(/£) Ibid., cap. 2o.

(0 « In episcoptim, presbyterum et diaconiim constilni
praecipimus viros uniis tnairlinoiiii, sive \ivant eorum
uxorcs sive obieriiit; non licere aulem illis posi ordina-
llonem, si uxoies non babent, malriinouium couirabere,
aul si u ores habeant, cuin aliis copularl ; sed couteulos
esse ea, quam habeiites. ad ordinjlio;ieiu veiieruuL. Mi-
nislros vero, canlores, leitor^s el osliarios, ipsos i|uo(iuc
monogames esse juboinus : quoi si anleconju^iiiin ad jle-
rum accesseriiit

, pertniuinius eis iixores accipere, SKjai-
dem ad il propeusioiiem haheant, ne, cu.n deliqueriul, in

casiigalionem incurrani. Nulli nulein cleri.o peimiiumus
du ère aul meretricein, aui a .cilkim, aui viduaii., aul re-
puilialani, sicut eliam lex ail, Lcviticixx, 7 Diac( aissa
vero eligalur virgo i)iidica; sin miu s, sdleiii vidu.', umiis
ciiiouilani viri uxor fidelis et ili^rn hoijore. » Lib. VI

,

cap. 17.

(m) « Flidem couienlns esse deiiere iinobapiismo solo in

iiior:en:'Doinini Iraditoaion illoqiiem iulaii->ii liaereiici.sid
qiuni irrepnliensi.s^icerdoles cou ( ruii iii uouiuie Pairis
ei Kilii et Spirilus saneti. » Ibiil., cap. 15.

(n) Ibid.

[oj «iQiii primo ad my.slerium |)ielatis accedunt, episcopo

vel presbyleris pt r diaconos ai'ducaiiiur, et causas exqni-

rani, (luare se ad verimm Domini adjunxennl : qnique
Obluleruui, leslinioiiium eis prœbeanl, d ligenier explo-

raiis quae ad eos speclanl. Exaniineniur auiem eorum mo-
res ac viia- et au servi sint, vel liberL » Lib. VIII,

cap 32.

(p) ibid.

((/) « Concnbina cujuspiam infidelis mancipium, illi solj

dedita admiuaiui'; si amem eliam cum aliis pelula:aer

agit, rcjic.alur. » Ibid. Ou trouve d lUS saint .4ugus in une
décision à peu prè> scinbl.ible. « De (oiieul)iija quoque,

si prolessa luerll uulbini se aiiuiii coguilur.uu, elianisi ab

illo cui subdiia osL iiimitlatur, niei ilo dubitalur, uUuin ad

percipieudiiin ba|.iisnium nun debeai ;<dmiili. » Lib. de

Fide cl (');erii>us, cap. I;).

()•) « Qui erfio ad doclrinam pielaiis instruendus est,

erudiainr aiile baplisimim iu scienUa de Ingeuiio, iii co-

guilione de lilio unifienilo, in persuasioiie ceria de Sp;-

riln saiicio. Discal creaiionisdivers*' oïdiiiem, provdenliae

seiiein , variai legislaiionis Iribimaba. Eru iiainr quare

ni ndus sil facius, el ciir muiidj civis lioaio cousliluius

sil doceaiur quomodo Deus iniprobos atjua et i}?ne

punieril, sanclos vero per siiif^ulas aeiaics hoiVoie ^c gloria

decoravcril biec et hi.« conseulanea disi'al in caiechesi

qui ac edil. Qui aulem m nus ci im(>onil, adorei Deiim,

universonim D niinuin, graiias agens pro crcaiura ojus,

cic. » Lil). MI Consl. cap. 59.

(s) i. Oierumjejunel (|u bapiizatur-» Ibid.. cap. 22.

(/i«Cumque lamjam eril Iia(>ij7.au(lus calcchinneiius,

discal q ;e ad , eiiu.iliauduin .liabolo, el tiuie ad se adscri-.

beuduui Cluisio pjeriinenl. » Ibiil., cap. 40.

(u) « Renuniio satauae, et operibus ejus, el pompi» cjus,
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I

OBiivres, à ses p«mpes, à son cnite, à ses anges , à

ses iiivenlioiis ft à lOiit ce qui est sous sa puissance.

Après celle professiod, on oigiia'l le caiéchunièiie «le

rii ile ^ancliliée («) par l'évéqne; cl on le conduisait

an I aui -acre , oii le- prêlres , en demanilani à Dieu

•le siMiclilitîr l'eau (b), (ieiiiamlaieiil en même temps
i| le C' luni'i'on i'apiis*it V lû iMiuifiéet ensevfli ;tvec

Je lis Ciii'i l, iiour p>siisciler avec lui. et vivre de
Ij^ vie lie la jnslice apré> èlr • mort an pticlié. L'évè-

<|iie, in II- plonj^emi iIh S iVan , invuqnaii le nom à»
Père, du Kils et du S inirKs|iril. Aitrès queù il l'ni-

gMi\ l, l'iiiinl f)i II que cette onction eût la vertu de

fa r<- d meiir r en lui lub nue odeur deJésns-( hrisi.

Celle eri'ière onction éiaii le saircncnt de Conlir-

UMtion. l/évé(]Ut^ di>atl lOraison <ioiuinicale tourné

vrs rurieiil (c) , et priait le Sain-Ksprit de des-

cendre ur It* nouveau bij'lisé {(I), pour lalTermir

dans la toi et la luiih'h.sion de la vérité.

Le» églises où s'assemblaient lis <liréliens étaient

geinblahle.» à un viisseau {e) d'une ligure obiun^ue,

tournées vers l'orieni , ay.ini à côté diverses cham-
bres p ur les besoins de l'église el de ses lnuli^trt'S.

Le siège de Té^êqne était placé ;iu milieu de ceux des
préires, de pari et d'autre. Les diacus se tenaient

debout, vêtus à la légère. Ils avaient soin que les

laïjnes, qui étaient assis à l'auire boni de l'église,

tes. Iinnimes séj-arés des l'emniis, s'y coiii|)oriasseiit

nHkdesiemeia el çn ^ilellce. Le iecienr se meltaii au
milieu de tous en nn ieu éiev.- , el lis:iii les livn-s

de Moi eel des écrivains di; l'Ancien Testaine t : un
ft«lre cliaiiliiit ensuite les |>s:iunie> de David, el le

peiipje lui répondait en répétant l'exnénii é des ver-

fiels. Suivait la b ctnre di'S Actes des apôtres; et

quand ell^ 6l>'ii lime, un diacre ou un prêtre lisait

Tii^vait^Ue (YK tnii^s les assistams se lenanl debout

en Silence. Après cela c4iaf]ue prêtre ea pdrticulier,

^'un apre^ l^nle, laisaii un" discours au peuple;

l'évèque parlait le dei nier, el cei usage était eu vi-

g-ueur d:ius les églises d'Auiiocb« et de t^inslanli-

Qople, selou la remarque de saint Clirysosiome {g),

l^i
,
pendant le Sermon, la lecinre et le chant des

psaumes, iteutiait quelque personne de considéra-

tion (k), on avait soin qu'elle u'iniei rompît pa- ceux
QUI tansaiéul ces fonctions; ni.>is les (liaires la rece-

V;aieat el b laisaient asseoir. Comme il y a^ait deux
eJiirées (i) dms l'église, l'une pour les boimnes

,

l'autre pour les femmes, les portiers se tenaient à la

preniière, et les diaconesses à l'autre. Si quelqu'un

^l fultibus ejus, es. angelis ejus, et inveolis ejus, ac omni-
bus quae sub eo sunt. Posl renuuii;iiioiiern vero, duiu ad-
scribil se . dicat : El adsrrib'T C',hris;o, ei baplizor in

UDiim in^eiiilum, sohjm veruni Deum onini[iolPiiteiii, Pa-
kF€in Chrisii, creaiorein aique opiliceiu uaiversorum, etc.»

IM-rC^p. il.

(«) « ro>t hanc autem proFessionem ordine venit ad olei

luic lonem. Beuediciiuc auiem a poiitihce in reuiissioneo)

peccaiuruui , el prseparatioiiein baptismi v ibid. et

ç*p 42.

(b) u Deinde veoil ad aquam.... Ipsum (Deum) ergo et

nunc in^o el sacerdos sub baplismum, ac dical : Re>pice
de cœlo, el sanciifica hauc a^jua n; da vero graiaiu ei vip-

tuteiu, ul i)ui bapltzalur, se< unduni mandiiiim Chrisli lui,

cum eodem crui'iligaïui-, etcoijiniorialur, eiconsepehalur,
et c<m:>uscil.&iuL' JLU adoptionein i|U% in eo lit, ui perimatur
quideni peccaio, vival aiilein jusliiiae. Kl post lioc, cum
bapiizaverii eum in no i ine l'atiis et Filii el .Spiriius sau-
çli, linai 4 gueulo c dicat : Domine Dtus, qui ingenitus
•s. ... (|ui odorem coguiiioBis Evangelii iu omnibus gen-
tibus su vem prsebuisli ; tu el mine praesla ut hoc uni^aen-
luin etUcax liai in ba,)iizaio; qno tiruia et siabilis maiieat
ïn ipso fragrautia Chrisli tui, cui ipse connuortaus, consu-
icileiiir ac convivat. » Ibid., cap. 42 et 43.

(c) Ibid., C9p. 44.

(d) Ibid-, cap. 43.

(e) Lih. II, cap. .^7.

{() (i Cum reciiabiiur EvaBgebum, omnes presbyleri ac
diacoiii, uuiversusque populus magnocum silenlio stent...

poslba?c presbyleri exiiorlenlur populuin,8in^uli ninnrum,
BiKU auieuiomaea; el cuuctorum posirenius episcopus »

Ibid.

(fl) Chrysosloinus» homil. 2 in psal. 48.

de l'assemblée se nérangeaif , il en était repris par un
diacre, qui le faisait retirer en un lieu convenable.
Quand il y avait place, on permettait aux jeunes gens
de s'asseoir err un lieu particulier; sinon, ils se le-

naieiii debout, mais les personnes âgées s'asseyaient,
les pères et les mères ayant auprès d'eux leurs en-
fants rieboui. Si le lieu le permettait, ou mettait les
jeunes lilles à part , autrement elles, avaient place
avec les femmes. On usait de la même précaution
envers les femmes qui avaient <les enlanls. Mais les
vierges (;) , les veuves et les vieilles éiaient placées
les premières de tontes. Celait aux diacres (k) à
prendre soin que chacun fût à la place qui lui éiait

assignée, et à empêcher que personne ne demeurât
d:'iis le vestibule, ou ne commît dans l'é^'lise quel-
que immodestie, en causant, riant , et faisant des
signes. Le sermon fini, tous se levaient (/) , et le

diacre, montant sur un lieu élevé, disait à haute
voix ; Qu'il n'y ait aucun des écoulants ni des infidèles.

Puis il (Oinmençaillesprières pour les catéchumènes,
et à chacune le peuple répondait : Seigneur, ayex
pitié. Les enfants mêlaient leurs voix à celte samte
symphonie, e la commençaient, ensuite les caiéchu-
mènes baissant la têie par ordre du diacre, l'évêque
leur donnait sa bénédiction et les renvoyait. Les
prières pour les (m) énergumènes, les compétents et

les pénitents se faisaient de la même manière; et
après qu'on les avait fait sortir de l'église (n), eux et

tous ce x à qui il n'était pas permis d'assister à la

céébiaiiim des nyslères, le diacre invitait les fidèles

à se mettre à genoux. En cette posture on priait

(o) pour la sainte Eglise catholique et apostolique
léiandne par tome la terre; pour l'église particu-
lière où se tenait l'assemblée; pour tous les évêques
du monde, spécialement pour l'évêque diocésain et

pour son diocèse ;
pour tous les prêtres , les diacres,

les lecteurs, les chantres, les vierges, les veuves, les

personnes engagées dans le mariage, et celles qui
vivaient dans la continence; pour ceux des fidelas

qui avaient donné des offrandes el des aumônes aux
pauvres, ou qui avaient offert des hosties et des pré-
mices au Seigneur; pour les nouveaux baptisés

; pour
les infirmes; pour ceux (|ui étaient sur mer, ou con-
damnés aux mines ou à quelque autre supplice; pour
no.s ennemis et nos persécuteurs

; pour les liéréiiqiies

et les infidèles , a(in que I) en les convertît. A(>rès

ces prières , l'évêque saluait (p) le peuple, en disant :

La paix de Dieu soil avec vous tous. Le peuple répon-

(li) Lib. II Const. cap. b8.

(i) « Ostiarii stenl ad virorum introilus, quos custO(riant;

diaioaissai vero ad mulierum quod si quis extra locuiu

suuiii sedens repeiiaiur, iucrepetur a diacono, qui vice

proreLe fuuiiiiur el ad locum coQveniehtern traducalur. »

I-bid., cap. 57.

(;) « Virgioes et viduae, el anus, primae omnium steat,

anlsedeaul. » Ibid. cap. S7.

{*) L'id , cap. 37.

(l) « Cum docirniae sermonam finierit univer.;;s con-

surgenilius diaconus in exceisum locum ascendens, pro-

cla.nel : Me ijuis oudientinm, ne quis infidelium. Ac silenlio

fac , i\\cà\.: Oi aie, calechuit Cid Et oniues fidèles pro illis

cum a teniioiie orent, dicenies ; Kyrie eleison. Diaconus

vero pro eis precelur di .ens : Pro cleciimnenis oninei

Deum invoce.nus, etc. Porro In singiiiis horum, quœ di i-

couus proloquiiiir, populus r^ spondeai : Kyrie ileison, et

ante cuiicios pueri. Cilechninenis auie capita iucliuan-

tibus, episcopus ordiuaius benedicat eis benedictione. »

Lib. VllI, cap. 6.

(m) Ibid., cap. 7, 8

(îi) « Diaconus dicat : Abite, qui eslis in pœniienjia. Et

addat: Nemo eoium quibus non licet, e.ieat- Qui fideia

sumus, fleclamus genu. Precem'ir Deum per Christum ejm.

Omnes contenle Deum per Christum eji^^ qppellemufi.

Ibid , lap 9.

(o^ Ibio , cap. 10.

(p) R SiiluiPi episcopus ecclesiam, ac <Hcat : Pax Dei,

cum omnibus vobis. Ei populus respondeat, : El citm spiriiu

t 0. Diacouus vero dic:it omnibus : Salut te vos inviceni in

osculo Hinclo. Et clerici osculeulur episcopum, laici viri

Jaicos, femiuae feminas. » Ibid., cap. Il
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(lail: El avec votre esprit. Le diacre ajoutait à haiiie

voix : Embrassez-vous , et vous do'Diez le saint baiser.

En même temps les clercs saliiaiem l'évèque en lui

donnant ce baiser. Les laïques se le donn i^nl l'un à

l'auire, les hommes aux lixnmi'S, les femm 'S aux
femmes, en signe d'une pailiile réconcilialion. Mais
les enfanis se tenaient debout aupiès du pupitre , et

un diacre veillait sur leurcondu le. D'auiies se pro-
meiiaientd ms l'église, eiavùent s /m que les hommes
et les femmes ntî fissent [las de bruit. D'autres enfin

gardaient la porte par où les liomnies entraient, afin

que personne n'entrât (a) ou ne sorlit pendant l'obla-

tion. Les sons-diacres se tenaient à celle des fem nés

pour la même raison, et un d'euv donnait à laver les

mains aux prêtres. Aussitôt après le diacre renouve-
lait la défense aux caléclmmènes, aux écornants

,

aux infidèles et aux hérétiques de demeurer pendant
l'oblation , et ordonnait aux mères de prendre leurs

enfanis {b), et à tous les assistants de bannir la

haine et l'hypocrisie de leur cieur, et de se prépa-

rer au Sacrifice en s'unissant d'esprit à Dieu. Alors

les diacres apportaient les don> sur l'autel, où
l'évèque les recevait, ayant les prêtres à ses deux
:ôiés, rangés toutiuitour de l'auiel , et dei:x diacres

préposés pour éloigner doucement les mouches et

les autres insectes , qui sans cette précauti n au-
raient pu tomber dans le^ calices. L'évèque , vêtu

magnifiquement (c), priait d'abord en secret avec les

préires; puis, se tenant débouta l'autel, il faisait sur

son front le signe de la croix, et saluait l'assemblée,

souhaitant à tous la grâce du Tout-Puissant, la cha-
ité de Jésus-Christ et la communication du Saint-

"-iprit. Tous répondaient ensemble à ce salut à la

îiî nière ordinaire. Suivait celle partie de la messe
que nous appelons la Préface

,
parce que c'est comme

une préparation au saint Canon. L'évèque la com-
mençait en disant à haute voix : Elevez vos cœurs.

Tous répond dent : Nous les avons élevé.< au Seigneur.

L'évèque ajoutait : Rendons grâces au Seigneur. Tons
répondaient : // est juste et raisonnable de lui rendre

grâces. L'évèque répétait ces dernières paroles , et

lorsqu'il avait achevé la Préface, qui est lorl longue

dans les Constitutions apostoliques, tout le peuple

récitait ensemble l'hymne des Séraphins marquée
dans Isaie, disant: Saint, Saint, Saint, est le Seigneur,

le Dieu des armées. L'évèque continuait; et après

avoir consacré le pain et le vin mêlé d'eau (rf) en
mémoire de Jésus-Christ, comme il est porté dans les

Evangiles de saint Matthieu, de saint Marc et de
saint Luc, etdansla première Epître aux Corinthiens,

il priait pour toute l'Eglise, pour lui-même et pour
le cierge, pour le roi et Tes puissances du monde, et

ajoutait qu'il offrait aussi pour tous les saints, les

patriarches, les prophètes, les apôires, les martyrs,

[a) « Diaconi vero stenl ad januas virorum, et sunaiacom
ad januas inulierum; ui nemo egrediatur, ueve aperialur
anua '.einpore obiationis, licet adfeniat quispiam tiJelis.

IJnus autein subdiaconus >Jel sacerdolibus aquam ad lavao-
dum. » Lib. VIII Const. cap. 11.

{b) « Maires, assuuiile pueros. Ne quis contra aliqueu>.

Ne quis in bypocrisi. Krecli ad Dorpinutn cuin liinore ac
Iremore slenins ad olferenduin. Quibus peraclis, diaconi
dona ad aliare admoveanl episcopo : ac presbyleri a dçx-
Iris illius el a sinisiris sient, ut discipuli niagistro assisien-
tes. » Ibid., Ciip. 12.

(c) « Orans igiiur apud se ponlifex una cum sacerdoli-
bus, et spiondidani vesiem indulus, iropœuin crucis in
fronte mann laciul. » Ibid.

(rf) « Siiniliii-r calicein miscuit ex vino el aqua, sanciifi-

cavit, ac dedil iisdeiu. » Ibid.

(e)«Pro iisqui in lide requieverunt oremus. » Ibid.,
cap. 13.

(f) « Post hoc sumat el commumcet episcopus ; deinde
presbyleri, diaconi, subdiaconi, lectores, caotores, et
ascelse; et in t'eminis diaconissiE , virgines, el viduic

;

postea pueri; tuncque omnis populus ordine, cum pudore
et revereulla. Ac episcopus nibnal oblalam , dicens :

Corpus Christi; etquirecepilrespondeal, Amen. Diaconus
vero teneat calicem, ne iradendo dical : Sanguis Clnisli,

caDx vitœ: et qni bil)it, Amen resoondeal. Psalnaus aulenn

les confesseurs, lesévêqnes,les prêtres, et pour tous
ceux dont les noms étaient connus de Dieu. Enfin il

offrait pour la conservaiion et rausjmentation des
biens de la terre; pour ceux qui était absents pour
quehiue cause raisonnable, et pour tout le peuple, et

fini.^sait cette prière par la glorification du Père et
du Fils et du Saint-Esprit. Le peuple répondait:
Aiisi soit-il. L'évèque ajoutait: La paix suit avec

V(ms. Le peu («le répondait : Et avec votre esprit.

On réitérait la prière pour les diverses condi-
tions, même pour ceux qui étiient morts en paix

(«); et en faisant mémoire des martyrs, on demaa
dait de participer à leurs combats. Ensuite le diacra
ayant averti le peuple d'èire attentif, l'évèque disait :

Les choses saintes aux saints. Le peuple répimd-iit : Je'
sus-Ch ist seul est saint, lui seul est Seigneur .L'évèqaù
prenait rp^uchaiistie (f), et communiait le premier,
et après lui les prêtres, les diacres, les sous-diacres,

les lecteurs, les chantres, les moines, les diacones-
ses, les vierges, les veuves et les enfants. Tout lo

monde communiait ensuite par ordre, avec modestie,
révérence et sans bruit. L'évèque, en donnant l'Eu-

charistie, disait . Cest le Corps de Jésus-Clirist : et

celui qui la recevait rép'indait : Amen; c'est-à-dire

Je le crois, comme l'expliquent les saints Pères (g).
Le diacre tenait eu même temps le calice , et le pré-
sentait à celui qui avait déjà communié sous una
espèce, en lui disant : Cest le Sang de Jésus-Christ

,

le calice dévie. Celui qui en buvait répondait : Amen^
Je le croii. Pendant quts le peuple communiait, oa
chantait le psaume trente-troisième pour occuper
l'assemblée; et on av.di choisi ce psaume à l'occa-

sion du huitième verset, où il est dit : Goûtez et

voyez combien le Seigneur est doux. Tous ayant com-
munié, les diacres emportaient (h) dans une chambra
vois. ne de l'église ce qui restait des espèces. Suivait

l'action de grâces à Dieu qui avait fait participer à
de si grands mystères

, puis la dernière oraison

,

que nims appelons Posicommunion. .4près quni,
l'évèque ayant béni l'assrmblée (i). un diacre la

congédiait, en disant : Allez en paix. Voilà ce qui
nous a paru de plus remarquable dans la liturgie

rapportée au huitième livre des Constitutions apo-
stoliques. On en lit une auire dans le second livre,

moins longue et moins détaillée. 11 n'y est rien dit

de la prière que l'on trouve après les paroles de la

consécration dans la grande liturgie, i<ar laquelle la

célébrant semble demander à Dieu le changement
du pain et du vin au corps el au sang de Jésus-
Christ. Mais on y entre dans un plus grand détail

touchant les étrangers, soit clercs, soit laïques, qui
se présentent pour participer a ix mystères, et il y
est dit . Que si un frère ou une sœur d'une autre

paroisse (/) se présentent avec les lettres de recom-

Irigesimus terlius dicalur, dum reliqui onanes communi-
cant. » Ibid.

(g) c Posl consecralionem sanguis nuncupalur. Et tu

diciscAmeH, liocest,verum. Quod os loquiiur, mens in-

terna faiealur : quod serino sonal, atfeclus senlial. Ambres,
lib. de Myswriis, cap. 9. Audis, Corpus Chrisii. el respoa-
des, Amèn. Esto niemlinuu corporis Chnsii, ul veruiii sit

Amen. « .'Vug. serni. 272.

[h] «Cumque universi et universœ communicaverint, ac-

cipientes diaconi ijuse supersunl, inférant in pasiophona. »

Lib. VIII Consl. cap. 13.

(j) « Diaconus di^ai : Deo per Christum efus inclinate, et

accipile benedictionem. Tune episcopus preceiur his verbis •

Deus omnipotens propttius {mius, exaudi me propter

uomentuum; ac bcncdîc iis qui li'i inclinarunt cervicet

suas, etc. Et diaconus dical : lie in pace. » Ibid., cap. 15.

(;) « Quod si fraler aul soror ex alia parœcia advenerit,

qui commcndatilias aCferant, diaconus qus ad eos spectant

probel, inquirens an (idele^ sint, an Écclesia; lilii, an a

nidia hseresi cotitainuiali : et rursum an illa nupta vel vidua

sil, aique iia cognilo eorum statu, quod vere credani, et

in Domini reiigioiie cum Ecilesia concordent, deducal sin>

gulos ad congruum eis locurn. Si autem presbyter ex p roe-

cia advenerit, excipiatur a presbyieris in cominnnitatein;

el si diaconus, a diacunis; si vero^ episcopus, cum ci iscopo

sedeal, a quo parein bonoreni obtiuebit; rugabisque euoi,
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mandation, le diatrre s'informera s'ils sont fidèles et

enfanis de l'Église ; s'ils sontexempis de loule tache

d'hérésie ; si ce S(»iii des veuves ou des personnes

engagées dans le mariage; et lors(|u'il sera informé

de tonies ces choses, ii les placera dans l'église en
un lieu convenable à leur éiai. Si un préire d'une

autre paroisse se présente, il sera reçu par les pré-

Ires , et placé parmi eux ; si c'est un diacre , les

diacres le recevront, et le ()lacei()ul dans leur rang.

Si c'est un évéque, il aura place auprès de l'évêque,

et celui-ci le priera par honneur de parler au peuple,

parce que la parole de Dieu profite plus dans la bouche
d'un étranger. 11 lui permettra même d'offrir les

samis Mystères. Lorsijue l'évêque prêchait, il n'in-

terrompait pas son discours eu considération de la

personne qui entrait, quoiqu'elle fût d'une condition

distinguée ('*), et ou n'interrompait pas non plus

pour une semblable raison la lecture de TËcrilure-

sainte ni le chant des Psaumes. S'il ne se trouvait

point de place pour l'étranger, pauvre ou riche, le

diacre qui le recevait faisait de son mieux pour le

placer sans déranger les autres.

Autant qu'il était possible, on s'assemblait tous

les jours dans Téglise le matin et le soir {^), surtout

le samedi et le dimanche. Le matin , on chantait le

psaume soixante-deuxième; le soir, le cent-quaran-

tième. Le dimanche , on priait debout en trois diffé-

rentes fois, en mémoire de Jésus-Christ qui est res-

suscité ce jour-là , après avoir éié trois jours dans
le tombeau. On lisait aussi les Ecritures de l'Ancien

et du Nouveau Tesiament, on prêchait, on célébrait

les saints Mystères , et les lidêles y participaient.

Dans les temps oii l'on ne pouvait s'assembler ni

dans l'église , ni dans une maison particulière , clia>

cun priait et chantait des psaumes ('^^ seul, ou deux
ou trois ensemble. Les chréti ns priaient (<•) ordi-

nairement le matin, à tierce ,- à sexte, à none, à

vêpres et au chant du coq. Un travaillait cini| jours

de la semaine ('); mais le samedi elle dimanche
étaient enitèreinenl occupés à des œuvres de piété,

episcope, ut populu'n alloquatur in sermone doclrinae :

peregruiorum eunn cohortatio et adinoniiio accepiissima

ei ulilissima est. Penniiies etiaiu arbilrio illius ul ofTeral

eucbarisliaui. » Lib. H, cap. 58.

(*) « Quod si, dum sedetur, vir quispiam superveniat

honestus, et lu sseculo clarus, sive allerius sive ejusdein

regionis; tu, episc pe, dum de Den sennonem habes ad

plebem, aul dum audis euni qui psallit vel legll, i.e per

accepiionem personne relinquas verni minislerium, ut illi

locum niler primas sedes cousiituas ; veriun (|uielus maue,
nec inlerrunipe sermonem luum, vel audilioiiem; fraires

vero eum per diaconus recipiaul, alque si locas desil,

diaconus omnium juniorem, prudenier, non auiem prae-

fracte loco monens, houorafcuoi illum sedere tacial... eum
autem pauper, vel igiiobilis, vel pere-nniis isque senex
aul juvenis inierveiieril, sedibus occupaiis, lis quoque
diaconus e\ loto corde locum faciel. » Ibi I.

(b) ttSingulis diel)us cougregemiui, maue et vespere,

psalleutes et oraùles in seOibus douiiuicis, maue qui em
dicenies psaluium sexagesimum secundum, ve^peie vero

Cenlesiiiium quadi âgesiuium. Praecipue auiem die sabliaii,

et die qua Doinmus re unexii, lioc est, domnnca studio-

sius ad ecclesiam occurriie.. qua enim exinirgiilioue apud
Deura ulelur, qui ad audiendum de resurnciione senuo-
nem non convenil in die domiuico? In quo et très (rcca-

tiouesstando peragimus, ad memoriain illius qui lu iriiluo

resurrexil, et in quo habeulur leciio prophetarum, Kvan-
gelii praedicalio, !,acriticii oblatio, et sacri cibi donuui. »

Ibid., cap. 59.

(*=) » Si neque in domo neque in ecclesia coiigregaHo
polesl agil'iri, unusquisque apud se psallai , 'égal, precetur,

vel duo aul 1res siuiul. » Lib. VIII Conslit. cap. 34.
(it) » Precationes facile mane, et lertia hora, ac sexta, et

nona, et vespere, atque in gailiciiiio. » Ibid.

(*) « Servi operenlur qumque diel)us : sabbato autem
et dominica, vacenl in ecclesia propter doclrinaui pietatis...

Magna hebdomade tola, et ea quae illam sequilur, servi

otienlnr : quia illa passionis est, hîec resuneelionis ; et

opus est doceri quis sil qui passus est et resurrexil...

Asceusio sii dies ferialus... in feslo Pentecosle ferieiilur...

festo NaïaUs cessent ab opère... in Epiphaniae fesia va-

ceut... in aposiolorum diebus opus uou Caciaut... in die
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particulièrement a s'instruire dans l'église'. Lés servi-

teurs ét.iient dipensés du travail pendant la grande

semaine entière et la suivante ,
parce que pendant

ces (|uinze jours il éiait besoin de les instruire des

mystères de la passi'Ui et de la résurrection de Jé-

sus-Christ. Ils fêtairnt aussi les jours ne l'Ascension,

de la Pentecôte, de Noël, de l'Epiphanie, des Apô-
tres, de saint Etienne premier Martyr, et des autres

saints martyrs.

Aux jours des fêtes des martyrs, les chrétiens

s'assemblaient dans les cimetières (f), pour y lire

les saintes écritures et chanter des psaumes. Ils y
priaient aussi pour leurs frères (jui s'étaient endor-
mis dans le Seigneur, et offraient pour eux , soii là,

soit, dans les églises , le corps de Jésus Christ. Us
assistaient aux funérailles en chantant des psaumes;
ei dans les prières (|u'ils adressaient pour eux au
Sei'.'neur, ils demandaient (K) qu'il leur pardonnât

leurs péchés et qu'il leur accordât place dans le sé-

jour des saints. Ils célébraient (*») le troisième, le

neuvième, et le quarantième jour depuis la nmrt,
en priant, en chantant des psaumes cl en lisant les

Ecritures en mémoire du défunt. C'était aussi la cou-

tume de donner de son bien aux pauvres, et ou était

persuadé que cette œuvre de chanté lui profitait, si

en ce monde il avait vécu (i) dans la piété : car on
ne croyait pas que l'aumône faiie pour des impies

leur fut utile. Un servait à manger à ceux qui étaient

invités aux funérailles; mais ils en prenaient avec

une telle modération (i), qu'ils n'en fussent pas em-
pêchés de prier pour le déiuni.

Les chiétieiis s'assemblaient aussi pour certains

festins de charité qu'ils faisaient entre eux , et qu'ils

appelaient .Agapes. On y invitait les pauvres vieilles

C^) , et on y menait à part Ce qtie l'on avait coutume
de donner au prêtre, qui par ce moyen particip&H

aux Ag ipes, quoiqn'abseni. Les diacres y recevaient

une fois plus que ces vieilles , et on donnait aux prê-

tre > double portion , à cause de leur assiduité à di-

stribuer le pain de la parole divine, parce qu'ils

Siephanl primi martyris ferientur, aique in diebus caete-

rorum marlyrum.» Lib. Vlfl, cap. 33.
(f) « Congregaminl in cœmeleriis, leclionem sacrorum

libroruin facienles, aque psallentes pro det'unctis mariy-

ribiis, ei oiuuibus a saeculo sanclis, et pro fratnbus vestris

qui iu Uoiniiiodormieruui: item anlitypam regalis (orporis

Chrisli et acceplam seu ^raiam Eucliari^liani oflérte in

ecclesiis veslris, et m cœintieriis; atque iu tuiieribus mor-

luorum , eum psabnis deducite eos, si Qdeles fuerint in

Domine. » Lib. VI, cap. 30.

(S) (( Pro frairibus nosiri's, qui in Christo requieverunt,

oremus; ut homiiium ainans Deus, qui animam defuncli

suscepii, ei remiital oniue peecalum volunlarium ac non

vofiniarium, et collocei eum m regione piorum quiescen-

lium bi smu Abraliami, Isaaci et .lacobi, lum omnibus qui

a saeculo plucuerunl Deo. » Lil). Vlll, cip. 41.

(h) « Quod specl II ad inortiium , ceiebrelur dies lertius,

in psaliiiis, lectiombus, et
i
rei ibus... fiera dies iion-is at-

que eliaui die.i quadrage>iiiius:deuique auniversariuj dief

pro iiiemoiia ipsius Ex bonis vero eiusdp_m detur paupe-

ribiis ad illius commenioralioiieiii. » Lib. Vlll, cap. 42.

(i) « Poiro baec de piis dicuuus ; nam de impiis, licet

omuij mnndi boiia pauperilms dederis, nihil juvabis im-

pium. » Ibid., cap. -«5.

( j) « lu niurluoruin vero memoriis, invilali, eum mode-
ratioue ac Dci metu epulauiiu', ul possilis eliam deprecari

pro ils qui e vila niigr;irunl. » Ibid., cap. 44.

(k) « Qui ad Agapen, seu, ul Domiiius apellavit, convi-

. vium anus iuvilure voluerini; ei <iuam diaconi inopem esse

sciunl, niiitaut pcrsaepe. Cielernni iu ccnvivio, illud quod

paslori solilum est dari , id quod primitiaium e>t ''"Oj

ipsi, licet non sil couvivio prxsens , lanquam s..oci /oti

sepouatur, in honorera Dei, a quo sacerdoliura accepit.

Quantum autem unicuique anni Iribuilur, ejus duplum

diaconis in ClirisU revereuliam couoedaiur. Presbyicria

vero, quia âssi<lue circa sermonem doclrinai laboraut,

dupla elara portio assigneiur, iu graiiara aposiolorum

Domini, quorum et locum leneul, veluicousiliani episcopi

et Ecclesi:e corona... qui autem leclor e.-l, ipse quoque

l'/partem ferai unara, ad prophej^arura honorera, parique

modo canior el osliarius. » Lib. jl Consl., cap. 28
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tiennent la place des apôtres, et qu'ils sont comme

le conseil de révéïjue el la courotine de l'Eglise. Les

lecteurs, les ciianires et les portiers y avaient une

pari.

Parmi les jeûnes ordonnés dans l'Eglise, celui du

carèine éiait le plus considérable («). Il commençait

le lundi et (imssait le veodri-di, en telle s^oite néaa-

inoiiis qu'on j ùnait quarante jours avant le jeûne de

Pâques, qui cmmeiiçait à la fête d-s Palmes, et

conlinu;nt toute la semaine jusqu'au jour de Pa(|ue^.

Car en cette semaine ou jeûu;iit niênie le sanie'li, à

cause qu'en ce jour Jésns-Clinslavaii été enseveli (').

On jeùntit aussi («) pendant la semaine i|ui suiv;.ii la

fêle de la Pentecôie, et les mercredis ("i) et ven-

dredis du reste de l'année : le m rcreMi , parce que

ce jour-là Jésus-Chrisi av;iil été trahi par Judas;

le vendredi, en mémoire de sa passion. L'Eglise en

ordonnini aux lidèles de jeûner, leur ordonnait en

même temps («) de (ioimer aux pauvres ce qu'ils s.e

retranchaient en jeûnant.

Lorsque qu'-lqu'un des fidèles tombait d»ns une

faute considérai'le (f
), l'évêque le clmssait de l'Egide,

mais eu témoignaui (lu'il ne le l'atsait qu'avec dou-

leur. Les di.icres en faisaient au>si paraître du dé-

plaisir; ils s'inloriiiaienl même de ce que le pécheur

était devenu, et l'ayant retrouvé, ils le retenaient

hors de l'EJise. Ils y rentraient ensuite, et priaient

i'évèque pour lui. L'évêque ordouiiail qu'on le lit

entrer; et après avoir examiné s il était pénitent de

Ba (aute et d^gne d'être admis dans l'église, on lui

imposait plusieurs jours ou plusieurs semaines de

jeûne, sel' n la grandeur de son pécbé, et le temps

de la pénitence accaujpli, on le renvoyait en l'aver-

lissant d'implorer la miséricorde de Dieu. Le pé-

cheur était rétabli dar5 la communion de l'Eglise

(«) par l'imposiiion dos niinns : l'évê
i
e les lui

impo>ait même souvent peudam le cmirs de sa pé-

nitence, et II l'ohligeaii de sortir de l'église avant

que l'on c<uumeuçài la divme Liturgie \^}. On pro-

portionnait Il pénitence au jiéc lé, t-t ou pu <issait

d'une manière dilléienie les péchés (>) d'action, de
paroles et de pensée. L'évè(|iie se contentait de

menacer certains péclieu >
; il obli.eait les ;iiitres

: faire des aumônes, d autres à eùn r , et reran-
chait (lu corps de l'Eglise les impénilenls (J) et les

endurcis. Si après la semence d'exiommiiniiaiion

ils se repentaient (•'), on les ret evait comme on re-

çoit les infidèles, c'esi-à-di e qu'on les menait au
rani; de> éeoiiiaiils; nids on ne coinmuniqnaii point

avec eux dans la prière ; el après la lecture des Pro-
plièles et de i'Evanu'ile, ou les faisait sortir de
l'église, jusqu'à ce qu'ils se l'ussenl rendus d'gnes
d'assister aux saintes assemblées.

On jijijeait uid'nairement, le lundi, les différends

qui survenaient enire les chrélie is (^);el quand
ils ne [loi'vaienl se lermiuer eu ce jour, on remettait

l'examen delà cause au smiedi siiivmt , aPn qu il

ne resiài point de contestation entre eux je jour du
dimaiich '. L'évêque jugeait, assisté des prêties«t des
diacres, et ils devaient ju^zer sans acception de per-

soniii-. Ciiai|ue partie (™) disait ses raisons debout

au mil.eu de la salle de rainlieuce, et après que les

prêtres ei les diacres les avaient ouïes, ils tàc aient

de con( ilier les parties avant que l'évêque prononçai
son décret ; car on n'aimait pas qu'on sûi dans le

piililic qu'un chrétien avait été condamné, et l'évêque

ne rendait compte de son jugement qu'à Jésus-Christ.

Ou prenait surtout ces précautions lorsqu'il s'agi$iait

(a) « Servandum vobis est jejuniuna Quadragesimae...

eeleiiretur verojejuuium hoc aute j •juniUni Paschae; in-

tiipialque a secunda die, ac desinai. in Para-ceven : post

quos ( ies, tiailo jejuuio, incipiie sanclani Pas lis hehdo-

niadam, cuucti per euin jejunanies cuin timoré el Ireinore,

crames in lis diebus pro pereuiilibns » Lib. V, cap. 13.

On voil pir les gueslions qui porienl le nom d'Anastase,

qu l'on distinguait le jeûne du caième d'avec celui de la

Bemaine sùiiie, et que le premier linissail :iu vendredi

qui priicède le di nanche des l^imeanx. « (Juad^agesima

linilur ad feslnm p Imarnin ma^nmi enim liebdomadem

jejiMamus prO|iier D nnini pa^siunein ei Pasciia, non pro-

pter (Juadragesiinani. » Anaslas. (ju est. 64.

(b) «Uiiuni vero dinilaxai sabbalum vobis ol«ervandum

esl in loLo anno : illud ciuo Dominns .sepultus fnit, quo je-

jnnare docuil, non autem t'esluin agere. » Lib. Vil, cap.

(c) «Poslquam celebraveritis Peutecoslen, celebrate

hebdumadem niiaui; el post illain jejunale eain quse s- qui-

tur. » Lil). V, . ap -20.
.

(<i) « In quarta l'eria el in Paras eve jussit nos [Christus]

jpjniiare ; in iila quideiii propler iraditiouem, in hac vero

propier pa->si()tiein. » Ibid. cap. 15.

('') « Posi banc autem liebdomadam ejwnii, in omnibus

qnartis el sexlis fcriis vobi> praecipiiuns j juuare; ac (\uqA

cl) je;uniuin vestruin superlluii, pau,.eribus elargiri. »

Ibi 11 c;ip. 20.

(f) «('.uni videris aliquem deliqiiisse, acerbe fereiis

jubé eiiiu eji i furas ; ipi extunt<' diacuii niolesie eliaiii

fer:inl, PI in luisilum deiiiiP ni extra ecclesiain
;
poslea-

que iugressi, pro ipso rogeiil lP...;nnojub liiseuni in-

trare et exa.iiine laclo, an durainr pœ lileulia, tignusipie

sil qni m l-xclesiam ouiniiio adinill Inr, atUictnm jejnniis

per dies liebdomidiruni ani dnaimn, aui irium, ani (piiii-

que, aul se()iem, pro raiione delicti ; ila iibnn duuiues,

e.i lociilns qnae a ciistigauire ?aliibriter doceri ..c imnieri

convenu pei'ca'.orem; quo apud S' liu.nililcr inaite^l,

Deuni, ut sit silji propiiius, deprecans. » Lib. II Cnisl.

cap. 16.

( ) « Jamsi quisconversus, fructns pœ dleuUse ediderit,

lune ad oralionem idmilie : nt liliuni illum prodij^um, qui

pericrat ila igitur el m laciio, o episeope : ac i|uein-

adniodiun etlinicnin iiidncis post insiiiiiiinneni sic et liuuc,

per inaniiuin iinpis iou^'in, iitpoti' p nileniia purgaluni,

cuui-iispio eodeprecaiiiibus, re tilue i.i auliqua pascua.»

l'jid. ca|i. il.
(i') Lib. MU, cap. 8 et 9.

(»)Noiite de oinuipeccato eamdcm proferre sententiam.

sed de unqqunque propriam ;cum noulla prudentiajudican-

tes siiigul I delicta, turn parva tum magna ; atque aliter

saiicieiites de peccato operis. iterurai|iie aliter de peccata
serniiinis, diverse eliain dedeliciis prop sili, aul convicii,

aul suS|.icionis. Kl quidem ex pecçatori[jij!» hqs sqIis H^inis

subjicie-, i los eleeiuisxnis ergi pauperes, alios vero j^
jun.is conij^irimes, et alios* pro graviiate criiuiois $i)i a 6-;

delilins seii.ir d):s. » Lil). Il, cap. i8.

(i) « •~i demnm iinpienilep em aliqueip videris etobd^-
rainrn, lune cu;n dolore ac luciu ab Ëcclesia insauabd^in
reseca.» Ibid. cap. il.

(k) «Si vero posiei seul entiam mulet, et ab errore se

retralial : qu madinoduui geuti es, qnando iioenilenliaiu

agere volnnl, in eciiesltm ad audieudam veibnni adiniili-

mits, non tamcu cuin iis conimnnlcainus doui c per bap ismi

sii^il nni consuinmaliouem accipianl : ita, inquaiu, ad me-
liura conversis, d'inec pœiii.eniiae frmlns osiea Jaiit, in-

giedi perma.nnns; ui Dei docirinam audienles, non si a-

tiin ac t'uiidims iiilereant, hi laneu in oraU'jiie non coiii-

municeut; sed post l :,às prop letaruni, ac tvaugelii

lecii'inein egrediaulnr, ut excundn vnaui et mores etnea-

denl; stud -iiies occurrere ciijOlidie ad sa ros couveutus,

et oraiioiii va<;are
;
quo et posMOl adnnlli, et (pii eoi \ide-

rinl, compuiiganlnr, ineiuque siuiili:^ calaniiiatia cai^tiorea

evad uii. i> Li^- II, C. 59.

(1) « Fi nu ud cia vestra, sçcund i post sa^batiim dio.

ut si ve<lraB s niemiae i ontrad cdur, vacantes usqne îni

salibatuni, possiiis coi.tradiclionem expeqdere, et mler s -

disseniienies, m iiieiu dominlcuin pacilicare. Assistai»; au-

tem lril)unali liiacoui el presbyii li, cniaj siiiia ac c'' A
persijuarnni acceptiouem judicaules lauqn^m liQiuities

Dei » Ibid. cap. t7.

C") « Cnin igitur nlraqne persona, sicut et dicit lejt»

adveneril, slaOunl parles idversae in inedio forp ; e^ au-

dilîs iis. -ancle ierle suflragia, conatite» iuter ainb s con-

ciliare amiriliain, ai. le episcopi dec etmn, ne in pnblicum

prodeat senlenlia adver>us emii qui deliquil, quia epjsco

pu in tri nnali aj>prohaioreiu et consciun» judjcii halnJ(

Clirisium Dei. Si qui yeio de infainia non rede ainbulaudi

in Domino a quopiaui argiiantur, euqidetn ju m idui^

uiramciu • pei'soiiam, el accus iloris et accusmi, audii^te
;

ei non ex p a'sumpta opi doue, neque e^ studio q i^^is

partis, sed ex justitia, tanquani do alerui \il^ .ni moilei'

dicile senlenliaiu nani qui jusie ^ oliis puniius eil 4|Ç

excommmiica us, a sempiierna vila el {{loria r.jixluscva-.

sit, luin apud sanclos hom ues iguuiuiuiu>us, luui Vlbiiox^ui

apud Deuni.i» Lib. Il Conslil. cap. 47.
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de qiiel(pie cas infamant, i^ef? Consliluiions Aposto-

liques veulent quVn ( es reiiconires les j'igt'S < ci lé-

8i;isii(|iies se inelhni devant les yeux q e par leur

semence ils (lé< iil<*ni de la vie ou de la mon éier-

nelle de l'ieciisé, rexcoiitmiinic:il'on, lorsqu'elle est

jiisie, ayant le pouvoir d'exelnre de la vie et <le la

gloire eeluj qui en est fr ppé , ei de le couvrir de
confusion df-v lit Dii'u el devant les lionimes. Ou ne
devait recevoir (*) eii lémoit;!) 'ge qjie des veus de
probité reconnue, ni ( oiidamner raccusé sans avoir

pri-> connaissance de sa conduite précédente. Si le

dëlaieur éiait convaincu de calomnie {•»), on le punis-

sait, aiin que dans la suite il ne ^'avi-àt plus de
calomnier persomie, ou de peur que d'autres n'imi-

tassent sot) ejteijiple : on punissait au si l'accusé

giiand il étaijt convamcu, pour scrvip d'exemple aux
autres. L'i<uleur des Con^liiuiions propose l'exacii-

tude que les magi-trais séculiers (<^) aiipoitaient

dans leurs jugements, et remarque qu'après avoir

convaincu le coupable par son propre aveu, ils dif-

féraient encore plusieurs jours avant de le con-

^ij^mner au dernier supplice, s'assurant par de no<i-

velles recherches et par de mûres délibérations de
Ja vérité de son crime; qu'alors celui qui devait

prononcer la sentence de mort, levait les ma iis

vers le soleil, le prenant à témoin de ce qu'il éiait

innocent du sang humain. Mais, quelques précau-

îîons C) qu'ils api oriassent dans leurs jugements,
on ne perijieilaii pas aux cliréliens de piai er devant
jjeur tribunal, ni que les niagistrais séculiers coii-

nussent des affaires ecclésiaçliques.

Il y aurait encore beaucoup d'endroits impoitanis

à remarquer dans les huit livres des Constitutions,

particulièrement divers préceptes louchant la con-

(*) f Sint igitur lestes mansueli, irae expertes, aequi,

carliate p aeniti, tempérâmes, continentes, malitia vacui,

fidèles, religiosi, talium enim lestimouium prnpter mores
é$)rum firmum est, et propter eorura vrtam ver um : al te-

•timonium hominnm qui taes non sunt,Dolite suscipere,

qi|an-.vis ii io delaiione consentire videaulur. Ex alla vero
parte reum etiam a vobis pporlel cognosci qualem se

iti vitse usu el consueludiiie gesserit, an ex moribus iau-

dém sibi comparant, an inculpalus sit, etc. » Lib. II,

cap. 49.
'

(*•) « Porro delatorem impuniium non sinatis, ne adliuc

«lium quenipiani recle viventenicalunnDielur, vel aljquem
•Viura ad similia faciendj provocel ; rur>umiiue eum (jui

cpnviclus luerit nulla contunulia aUecium non diniiiiaiis,

ne alius eodern crimine consiringalur. » Ibid. c. 50.

C^) « Hespicite ad mundana iodicia cum magistalus

«b iis qui reos in jus rapiunl, eu aLceperint quai ad borum

duite des cliréiiens, soii clercs, soit laïques, si elles

avaient une plus grande autorité. <-ei ouvrage n'a

pas d'itbord été imprimé tel que nous l'avons au-
joiird'tini. Cliarles Cape le en donna un brégé en
latin à 1 g dstad en 1.4ti, que Pierre Crbne tri err-

irer dans la seconde édititm de ses Conciles , à
Cologne en 1551, fol. Turrien, l'ayant recouvré en
entier dans trois piannscrils, h' lit imprimer en grec
et en latin ;ivec s< s remarques, à Venise en 1565,
in-i". La même anr ée Bovius, évêque d'Qsîimi, en
donna une nouvelle version latine à Venise, iu-i",

qui fui réimprimée à Paris en 1.%4, »n-8°; à <.olngne

en 1567, /"o/., dans la Collection des Conciles de
Siirius^ et parmi les Œuvres de saint Clément, à

Paris en I5G8. fol., el à Col.gne en 1569. On réim-
prima celle de Turiien avec ses notes, à Anvers,
chez Plantin en 1578, fol.; à Venise en 15: 5, dans
la Collection des Conciles de Kicolin, et dans celles

de Hinius, à Cologne en 16t'6, fol. Mais il ne jugea
pas à propos de lui donirer place dans la sec<Mrde

édit'on do -es Conciles, à Cologne, en 1618. Fronton-
ie-Dur joignit les huit livres des Constitutions en
grec et en laiin de la version de Turrien aux com-
meniaires de Zonare sur les Canons Apostoliqites

à P.iiis. en 1618, fol.; ei le P. Labbe, dans l'édition

des Conciles, à Paris, en 1672. La même aimée,
M. Cotelier en donna une version, et les (il imprimer
err grec ei en latin à Paris, avec de nouvelles notes,

parmi les écrits des Pères que l'on nomme Apostoliques.
Cette édition parut depuis à Amsterdam en lli98 et

1724, par les soins de M. le Clerc, qui y' a ajouta

quelques notes de $a façon. D. Ceill. Hist. des Âut.

sacr.t. III.

pertinent causam, qussrunt ex malefico an ita res se ha-
l)eat : et licet condleatur, non illito eum miliunl ad sup-
plicium, sed pluribus diebus, cum muiia consolalione, et

interjeclo vélo, inquirunl de crinrine; postremo qui sen-
tent iam et suffragium de capile cnnlra reum lai unis est,

sublalis ad solem mambus, Conleslalur, iusoniem se essa
bumani sanguinis. » l!)id. cap. 52.

(<l) « Frœclara sane chrisiiano homini laus est, cum ne-
mine cnnlendere:srn aulem alicnju- impuisu vel vexatione,

alicui negoliurii iircidat, ilel operam ui dinmaïur, qnamvi.s
sIbi iime airquid capienduuisll delriuieiui; el i e adeat ad
gculilium tril)niial. Sed nec p:iliam ni ut saeculares nia-

gistratus de causrs veslris judrcrum proférant ; per eoa
enim di boius servis Dei facessil iregolium, probrumque
exciiat, quasi non babeamus nos viium sapieniem, qui
posait inier par tes jus dicere el coniro\ersias discepiare.»

Ibid. cao. 45.

200 (Vers l'an). Asie.I, 226. Concile.

2 1 5 {
V ers Tan) . Afrique ou Carthage.

I, 4{)0. fonc le non reconnu

217. ArRiQUE ou Carthaqe. I, 460.

Concile.

325 ou 251. Alexandrie. I, 70. Conc.

233 ( Vers l'an ). Alexandrie ou
Egtpte. 1,808. Concile.

235 ou 2"6, ou 253 selon Mansi.

Icône. I, 984. Concile non reconnu

255 (Vers). Svnnade. 11, 919. Con-
cile non r conim

2ô7. Uo.vE. Il, .^55. Concile.

210. ArRioi'E ou I.AM'ÈSE. Concile

tenu par90 é\ fque's, contre l'héi élupie

Privai, el continué par le pape S- Fa-

bien. CAjpr ep. 55 flf/ Cornel On ignore

quelles étaient en (
ai lictilier les er-

reurs de Privai. On croit (inM demeura
opiniâtre, el qu'il se jeta dans le parti

de Félicissime il des autres schismati-

ques. Hist. des aul. sncr. l. 111. Voy.

AFRrouE, l'an 252, l. 1, col. 19.

2t2ou24.5. AnAiME ou Bostra I,

5.^;4. Concile.

21.-;. Ame ou Ephèsf. ' ,
2:'6 el 8"J.

Concil '. Au lieu de Noël (p. 851),

lisez Noi^t.

246 ou 249 Arabie. I, IS'i. Concile.

249. Afrique. I, 15. CoDCile.

250. AcHAÏE, 1 , 9. Concile.

250 ou 2.Î3. Home. II, 555. Concile.

251. AiRrocE. 1, 1.". ( oncile.

251 on 255. Itaue. 1 , 996 Concile,

252. AiRiQUE. I, 18 Con<ile.
25'2. lîo.vE 11,556. Concile.

So'.Antioche I, K^2. Conc. douteux.
2^5. Carthace. I, 461. Com ile.

255 ou 251. Carthage. I, 461. Conc.

i5o. Carthage. 1 , 4o2. Concile non
apirouvé.

255 (Vers l'an). Arsinoé. I, 223.

Gonféri non.

2.56 (Vers l'anl, Carthage. I, 465.

Concile non approuvé.

2o6 f'.ARTiiAGE. 1, 4C6. Autre concile

non approuvé.
2.56. Rome. 11, 556. Concile.

2.57 ou i60. Narionne. Il , 33.

25S. ALE^A^TR1E. 1, 71. Concile.

258. HoMf. 11, 556. concile.

260 ou 263. Kl ME. II. 55(i. Concile.

262. Afrique. 1. 18 Cnnc. ci uteux.

260. A LEX A^DR•l . 1,7 1 . Deuxconciles.

26i. .A.NTOiHi-. 1,153 Di II X conciles.

2nS. R(,vE. Il, m\ C ncile.

270 Antioche. 1. l.~l Conei'e.

27.T. A>e R eu r.îiî. lie. 1,101. Conc.

275. i^U'sopr.TAMiE nu Orient. 1, I266,

et H, 160. Contéronce.

277. Anoybe en Célésyrie. I, 101.

Concile.

30i'(Versran).ll,169.Concilesupp.
300 ou 301 ou 306. Alexandrie. I,

71. Concile.

300 (Veisl'an), ou 309selo" M^nsi.
Elne ou Rlviue. 1, 811. Cpneile.

SOS.Sincf.sse. II,876.Coric.sui'ppsé.

30i. AFRroiEOU Alut' I,9i. Concile.

305. Cl TriKiiuZERTE.1.5HI.Coirrile.

31 1 ouô12.< ARTHAGE. I,4f8 Concile.

311 ou 3i2. ('.AHTUAGE. 1, 469. Con-
pil'aliulev

."^M Latran ou 1\omf.. II, 556. Conc.
31 i .'^NCYiiE eut alatie. 1, 101. Conc.
314. Ar:es I, 187. Concile.

314 SÉi EiciEen Perse. 1 1, 8ii. Conc.
31

4

ou .^15. NÉecÉ-ARÉE. Il, 55. Couc.

315 Ro,vE. 1,5' 1. C.oiicle.Mippi.sé.

51 5 on 321. Alexandrie 1, 72.C0(iC.

318. I'aikstine. 11,219. Concile.

323. Ritkvme. 1 , 541. Concile non
reconnu.^

5^4. Alex-ndr'e. I, 73. Concile

324. Home. 11,561. Cinri'e sirjiposé.

32'\ Nn ÉE eu Billiynie 11,63. Com
cile I" mcuinéiiiqne.

325. Ito.ME, n, 561. Concile.

52.5 ou 526. NicÉEen Bilhynie. II, 98^
Concile.
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,326. Alexandiik. I, 74. Concile.

327 ou 331. Antiochb ou Nicomédie.

I, 138, et H, 118. CoïK-iliabule.

530. AiEXANDHiE. Concile tenu con-

tre Ischyras, Arien.Lenql.du Fr.d'apr.

H'ard.sul.
552. Antioche. I, 138. Concile.

333. Cauthagb. Concile leiiu au su-
jet des libellaliques. Lengl. du Fr.
U'apr. Hard. sem.

335 ou 334. Césarée de Palestine. I,

537. (',oncilial)ule.

5îS. Jinus^LEM, I, 1005. Conciiiab.

335. MARÉOTii, en Egypte. Concilia-

bule assemblé contre saint Atbanase.
Lemil. du Fr. d'apr. Fubricius.

333. Tyr. II, 1194. Conciliabule.

336. Constamtinople. I, 659. Conci-
liabule.

337. Rom :. II, 562. Concile.

3-39. Alexandrie. 1, 74. Concile.

559. Antioche I, 145. Conciliabule.

337 ou 340 selon Mansi. C )NStanti-

NOple. I, 661. Conciliabule.

341. Antioche. 1, 146. Concile dit de
la Dédicace.
341 ou 34-2. Rome. II, 563. Concile.

342. Antochi;. 1, 150 Conciliabule.

344 ou 545. Antioche. 1, 151. Conci-
liabule.

344. Milan. I. 1271. Concile.

345 ou 346. Cologne. I, 583. Concile
douteux.
346 (Vers). Antioche. I, 151. Coa-

ciliabule.

347. Milan. I. 1271. Concile
347. Latoiple. 1, 1042. Concile.
347 Sardiqce. Il, 778. Concile gé-

néral, considéré comme faisant suite
au I" de Nicée.

347. PniLippopoLis ou Sardiqce. II,

801. Conciliabule.
548 ou 34». Afrique. 1, 20. Concile.

348. ND.MIOIE. H, 143. Conciliabule.
349. NuMiDiE. II, 143. Conciliabule.

349. CoRDOUE I, 780. Concile.

349oii3i6.JfaosAL M. I,1U04. Conc.
349. Rome. Il, 568. Concile.

349 ou 550. ALexandr e. I, 75. Conc.
34!) à 35) (De). Jérusalem. 1, lOOS.

Conciliabule el Concile.
349 on 5m. Milan. I. 1272. Concile.
350. SiRMicH. II, 877. Concile.

351. Bazas. I, 317. Concile.

331. SiRMicH. II, 878. Concile ré-
prouvé.

352. Rome. II, 569. Concile.

S.53 ou 3.54. Arles. I, 202. Concile.

834 ou 356. àh'ciochë. I, 152. Con-
eiliihule.

355 (Vers). Gaules ou Poitiers ou
Toulouse. I, 948. Concile.

356 ou 358. Antioche. I, 152. Conci-
liabule.

336. BÉziERS. I, 333. Conciliabule.

357. SiRMicH. II, 884. Conciliabule.

338. Allemagne. I, 953. Concile.

358. Ancyre en Galatie. 1, lu9. Con-
ciliabule.

358. Melftine. I, 1259. Concile.
358. Néocésarke. II, .';6. Concile.
3rj8. Rome. Il, 569. Concile.
359. Nicée ile Billiynie. Le Synodi-

que faii mention de ce conciliabule
tenu par les ariens la même année que
le suivant, mais qu'il dit avoir été dis-
sipé par lin tremblement de terre.
Munsi, Conc. t. III.

359. Nicée de Thrace. II, 118. Con-
ciliabule.

ô.W. RiMiNi. II, 537. Conc. réprouTé.
359. SÉLBUciE. II, 831. Concile ré-

prouvé.

359. SiRMicH. II, 885. Conciliabule.

3<,0 ou 362 (Vers). Acuaie, I 11.

Concile.

360. CoNSTANTiNOPL». II, 662. Conci-

liabiile.

360. ou 561. Pabis. II, 220. Concile

l"de Paris.

561. Antioch». I, 152 et 155. Con-
cile et Conc liabule.

562. Alexandrie. I, 73. Concile.
36-'. Antioche. I, l55. Conciliabule.
362 (Vers). Espagne. I, 897. Conc.
362 (Vers). Gaules. I, 948. Conc.
562. Macédoine. 1, 1203. Concile.
362. Thévëtte. II, 954. Conciliab.

363. Antioche. 1, 156. Concile.

363 ou 364. Egypte. I, 809. Concile.
363, ou 386 se on Lenglet. Zèle. II,

1306. Conciliabule.

5L)4ou 375. Gangres. I, 944. Conc.
364. Lampsaque. I, Mil. Concile.

364. Laodhée. I, 10)3. Concile.

564. Rome. II, j69. Concile.

3b5,ou367, ou 375. Illyrie. 1,986.
Concile.

363. Tyane. II, 1194. Concile non
rec innu.

3b6. Rome. H, 569. Concile.

366. Si. ILE. II, 872. Concile.

367. Antioche de Carie. I, 130. Con-
ciliabule.

.^)67. Rome. II, 569. Concile.
367. Rome. Cnicile pour justifier le

pape Damase. Lengl.
367. SiNGiDON. Il, 876. Conciliabule.

368. Rome. II, .569. Concile.

369. Afrique. 1, 23. Concile.

369. Ro.\iE. Il, 569. Concile.

370j(Vers). Alexandrie. 1,82. Conc.
370 ou 372. Cappadoce ou Césjrée.

I, 458. Concile.

571. Gaules. I, 948. Concile.

372 ou 376. Cyzique. I, 790. Concile
372. Ncopolis. II, 118. Concile.

573 ou 374. Valence en Daupli. Conc.
374. Rome. II. 570. Concile.

II, 1215. Concile 1" de ce nom.
375. Ancyre en Galatie. 1, 110. Con-

ciliabule.

375ou368. Papcze ou Puze. II, 220.
Conciliabule.

373. Tours. II, 1027. "Concile.

376. Gaules. I, 948. Concile.
377 ou .378. Rome. II, 570. Concile.

379, ou 377 selon Mansi. Autiochb.
I, 137. Concile.

379. Rome. U, 571. Concile.
380 (Vers l'an). Aghavans. 1,981.

Concile.

380. Milan. I, 1272. Concile.
380. Sarragosse. II, 774. Concile 1"

de ce nom.
381. Aquilée. I, 171. Concile.
381. CoNSTANTiNOpLE. 1,672. Couclle

2« œcuménique.
381. Italie. I, 996. Concile.
381. Rome. 11,571. Concile.

382. CoNSTANTiNopLK. 1, 689. Conc.
382. Rome. H, 571. Concile.

383 ou 590. Antioche. I, 159. Conc.
383, ou 590 selon Lenglei. Constan-

tinople. 1, 692. Concile.

383, ou 38o, ou 595. Nîmes. II, 123
et 124. Concile.

583, selon Mansi. Side. 11, 872. On
y refusa d'admettre à la communion
Adelphe, hérétique massalien, malgré
les témoignages ([u'il donnait de son
repentir

, parce qu'il paraissait man-
quer de sincérité.

384 ou 383. Bordeaux. I, 343. Conc.
38.5 ou .386. Trêves. Il, 1159. Conc.
386. Cahtiiage. I, 471. Concile.
386. Gaules, lieuiiicerlain. II, 746.

Concile.

386. Leptes, 1, 1112. Concile.

38a. Rome. 11,572. ( oncile.

586.Zelle. Concile sur la discipline.

Leiigl. d apr.Uardouin sew/.Voy. 363.
388 ou 389. Antioche. I, 160. Conc.
389, ou 591 selon Mjyjsi. Capoue. I,

454. Concile.

390. Carthage. I, 471. Concile.
590. Milan. I, 1272. Concile.

590. Rome. Il, 575. Concile.

390. Thessalonique. 11,955. Concile.
591 ou 393. AngoreouSangare. II,

773. Conciliabule.

393. Afrique ou Hippone. 1, 974.
Concile.

393. Cabarsusse. T, 393. Conciliab.
393. Carthage. I, 474. Concile.
394. Adrumète. 1, 1.5. Concile.

394. Bagaïa. I, 254. Conciliabule.

39t. Constantinople. 1,694. Conc
394. Cavernes. 1, 531. Conciliabule.

393. Hippone. I, 979.

?96 Tolède. Il, 940. Concile.

397. Afrique ou Carthage. 1 , 474.
Concile.

398. Carthase. I, 482. Concile.
399. Afrique ou Carth-ige. 1 , 491.

Concile.

399. Alexandrie. I, 83. Concile.

399 ou 401. Chypre. I, 56 .. Concile.
399. CoNSTAN.iNop.E. 1,69 i. Concile.

399. JÉRUSALEM. I, 1003. Concile.

399. SÉLEuciE en l'erse. Il, 44.j.Conc
IV' siècle, année incertaine. Car-

thage. 11, 742. Conciliabule.

400. Carthage. I, 491. lioncile.

400. Constantinople. 1, 696. Concile.

400. Rome. 11, 573. Concile.

400 ou 405. Tolède. II, 940. Conc.
4'" ou 5' siècle. Kréjus. 1,933 Conc.
401. Afrique ou Carthage. I, 491.

Concile.

401 , ou 402 selon Lenglet. Epsisa.
I, 851. Concile.

401. Turin. II, 1189. Concile.

402. Afr QUE ou Milève. 1 , 1516.

Concile.

402. Rome. II, 573. Concile.

403. Afrique ou Carthage. 1 , 195.
Concile.

403. Chêne. I, 554. Conciliabule.

403. Constantinople. 1 , 699. Concils

.

404. Afr QUE ou Carthage. I, 496.
Concile.

404. Constantinopl". 1, 699. Concile.

405. Afrique ou Carthage. I, 497.
Concile.

403. Italie ou Rome. I, 996. Coucile.

406. Tolède. Concile tenu sur quel-
ques plaintes portées contre des évo-
ques. Lengl. d'apr. Fabricius.

407. Afrique ou Carthage. I, 49S.
Concile.

408. Ai^RiQUE ou Carthage. 1,501.
Concile.

409. Afrique ou Carthage. I, 501.
Concile

410. Afrique ou Carthage. 1,501.
Concile.

410. SÉLEUCIE. Il, 845. Concile.

411. Brague. I, 370. Conc le.

4H. Carthage. I, 501 et 510. Conc.
411. Ptolém.ûde. 11, 446. Syn. dioc.

412 ( IRTHE0U Zerthe. 1, 561. Conc.
414. Carthage. I, 511. Concile.

414. Macédoine. Concile provincial,

confirmé par le pape Innocent I"".

41o. DiospoLis on Palestine. I, 793
Concile.

413. Illyrie. I, 987. Concile.

413. Jérusalem. I, 1005. Concile.

415. ou 417 selon Lenglet. Tusdrb.
II, 1194. Concile.

416. Carthage. I, 54. Concile.

416. Milève. 1, 1517, Concile.

417. Carthage. 1,615. Concile.

417. Rome. Il, 576. Synode.
418. Airique ou Carthage. I, 45L

Concile.

418. Afrique ou Carthage. I, 517
Concile

418 ou 424. Antioche. I, 162. Conc.

418. Césarée de Mauritanie. I, 553.

Concile.

418. ITiprONE. I, 980. Concile.

418. Marazène. I, 1221. Concile

418. Rome. Il, 580. Synode.

418. Septimunique. II, 866. ConciIe«

418. SunETULA. II, 911. Concile.



1345 ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE. 1546
ilH. TembOuTelepte. II. 93l.Conc.
•418 ou 411. Thenise ou Thènes. II,

933. Concile.

419. Afrique ou Caruuge. I, 518.
Concile.

il9. Ravenne. II, 461. Concile.

4i9. Valence en Dauphiné. II, 1216.
Concile.

420. Ctésiphon. I, 787. Coiic le.

421. Carthage. I, 519. Coiicil-'.

421 ou 4 19 selon Lenglet. Corinthe.
I, 721. Concile.

422. HippoNE ou NcMiDiE. I, 380.
Concile.

421. CiLiciE. I, 561. Concile

424. Carthage. I, 520. Concile.

42iou42.3. Rome. 11,583. Décret

coDire les pèla:^iens.

426. Afrique ou Carthage. I, 520.

Concile.

426. CoNSTANTiNOPLE. 1, 699. Conc.

426. HippONE. 1,981. Concile

427. Orient. Il, 170. Concile.

428 ou 429. Constantinople. i, 700.

Concile.

429. Gaules. 1 , 948. Concile.

429. Troyes. II, 1179. Concile.

430. Saint-Alban. I, 65. Concile.

430. Alexandrie. I, 85. Concile.

430. Alexandrie. I, 86. Concile.

430. Alexandrie. 1,87. Concile.

Année hicerlaine. Ouabqjeton, en
Arménie. Concile tenu contre les pé-

iagiens. On y anattiémaiisa ceux qui

niaient que les entants fussent bapti-

sés pour la rémission des péchés, ou
qu'ils eussent contracté d'Aiiam quel-

que péché oriiiinel, dont ils eussent

besoin d'être lavés par le sacrement
de la régénération. Conc. Armen. anni

1542, in Collecl. vel. monum. D. Mar-
laie, l. ni.

450. Perse. II, 387. Concile dit.de

l*Arch6.

450. Rome. II, 583. Concile.

431. Anazarbe. I, lOO. Conciliabule.

431 ou 432. Antioche. I, 162. Conc.

431. CoMSTANTiNOPLE. 1, 701 . Concile.

431 OU 432. Constantinople. I, 702.

Concile

431. EphIse. I, 832 et 862. Concile
5® œcuménique.

431. Ei«ÈSE. I, 861. Conciliabule.

431. Rome. II, 584. Concile.

451 ou 452. Tarse. 11,930. Conciliab.

433. Rome. 11,584. Concile.

432, ou 433 selon Lenglel. Zecgma.
II, 150ri Concile.

434. Antioche. Concile tenu contre

Nestorius. Lenqlel, d'apr. Fabricim.
434. Constantinople. 1, 702. Concile.

455. Anazarbe. I, 101 Concile

435 ou 436. Antioche. 1, 1(^2. Conc.

455. Arménie. I. 220. Concile.

435, ou 434 selon Lenglet. Tarse.
II, 930. Conrile.

435. Thessalonique. Concile, peut-
être le m'^-me que le suivant. Lenglet,

d'apr. Baluze.
437. Illtrie et peut-être Thessalo-

wique. Nous ne connaissons ce concile

que par une lettre qu'adressa le pape
Sixte m aux évêqnes qui y étaient

assemblés. Mnnsi, Conc. t. V.
438 selon Lenglel , ou 440 selon

llansi. Antioche. 1, 162 Concile.
43'*. Constantinople. Concile tenu

pour la foi caiholiqup. Lenglet, d'apr.

Fiibricius. C'est peut-êire le même que
celui que nous rapportons plus bas à

l'an 439.

439. Constantinople. 1, 703. Concile.

439 et 549 (Entre). Forojcliensis. I,

927. Siinodus. Le décret que rapporte
Manèrie de ce prétendu concili' n'est

autre que celui du concile de Valence
de l'an 374, dans l'affaire d'Acceptus,
évêque nommé de Fréjus. Voy. \^-
usNca, l'aa 574.

459. Riez. II, 533. Conc. provincial
d'Arles.

441. Orange. II, 147. Concile de la

province d'Arles.

442. Narbonne. II, 33. Concile
442. Vaison. Il, 1211. Concile.
44.'). Arles. I, 203. Concile.

443 ou 444. Rome. II, 584. Concile.
44t. Besançon. I, 326. Concile.

444 . CoNSTANTiNOiLE. 1, 703. Concile.

444, ou 440 selon Lenglet (Vers).

Ephèse. 1, 887. Concile.

444. Gaules ou Besançon. I, 326.
Concile.

445. Antocue I, 16o. Concile.

445 ou 44(). AsTORDA. 1,226. Conc.
445. HiÉRAPLES ou Orient. II, 170.

Concile.

445. Kome. II, 585. Concile.
4i6(Vers). Bretagne ou Verlam-

Caster. II, 1250. Concile.
4i7. Ephèse. Concile au sujet de

Bassien, é êqne de celle ville. Lengl.

d'air. Baluze seul.

447 ou 448. Galice, ou i elenense,
ou Espagne. I, 941. Concile.

447. R0.VIE. II, 587 Concile.
447. Tolède. 11,94^;. Concile.
448. Antioche. 1, 163. Concile.

448. B rvte ou Tyr. I, 326.

448. Constantinople. 1,703. Concile
448. Constant.nople. I, 703. Autre

concile.

44'1. Alexandrie. I, 90. Conciliab.

449. CoNSTANTiKOPi E. 1,7 11. Cl ncile
449. Ephèse. I, 888. Brigandage.
449. Rome II, 587. Concile.

450. Constantinople. 1,712. Concile.
4S0 eu io6(Vers). Irlande ou Saint-

Patr CE. I. 990. Concile.

450 ou 456 (Versj . Irlande ou Saint-
Patrice. I, 9iJ3. Autre Conc le.

451. Alexandrie. I, 90. Selon Len-

f;lei, il y eut cete année deux conci-
es tenus k Alexandrie pour la conver-
sion des enl\ chiens.

451. Antioche. Concile tenu pour la

conversion des eulychiens. Lenglet,
d'apr. Baluze.

45t. Chalcédoi.ve. I, 394. Concile 4»

œciuiiénique.

451. Constantinople Concile tenu
pour la conversion des eulychiens.
Lenql d'apr. Baluxe.

451. Gaules. I, 949. Concile.

451. Mii.AN. I, 1273. Concile.

451. Rome. II, 588. Deux conciles

lurent tenus cette année à Rome, sa-
lon Lenglet, pour ramener les euly-
chiens à la foi calliolique.

451. Thessalonique. Concile tenu
pour ramener les eulychiens à la foi

catholiciue. Lengl. d'apr Baluze.

451, ou 444 .selon Lenglet. Vienne
en France. II, 1260. Concile.

452, ou 465, ou 461. Arles, I, 207.
Concile.

453, Angers. 1, 111. Concile.
453 Jérusalem, I, 1007. Concile.

453, Orient. II, 170. Concile nom
reconnu,

454. Bourges. I, 455. Concile.

455 on 457 (Vers). Thessalonique.
11,933. Concile.

457. ALKXANDniE. 1,90. Conciliabule.

457 (Vers). Constantinople. I, 713.
Concile.

458. Rome. II 588. Concile.

459. Constantinople 1,71 4. Concile.

460. Lyon. 11.729. Concile.

461. ou 460 se.on Lenglet. Lyon. I,

1177. Concile.

461. Tours. II, 1027. Concile 1" de
ce nom.

461. Vannes. II, 1236. Concile.

462. Rome. II, 588. Concile
4H3. Abi.es. 1, 208. Concile,

454 ou 465. Espagne ou Tabasone.
II, 922. Concile.

i6S. Cambrii. I, 447. CoDcile.
465. Rome. II, 589. Concile.
467 (Vers). Rome. Concile tenu par

le pape Siniplice, en confirmation du
concile de (Calcédoine. Labbe, t. IV.

470. Chalons-sub- Saône. I, 538,
Concile.

472. Antioche. 1, 163. Concile.
472. Boikges. I, 355. Concile.
474. Valence. 11. 1217. Concile,

Gall. Christ. 1. 1 F. col. 862.
474. Vienne en Dauphiné. II, 1260.

Synode.
475 (Vers l'an). Arles. I, 208. Conc.
475. L>on. 1,1178. Concile,
476 ou 477. Ephèse. 1,895. Conciliab.
477. Alexandrie. 1,90. Conciliabule.
478. Constantinople. 1,714. Concile.
478. CvR. I, 7'jO. Synode.
478. Orient ou Antioche. I, 164.

Concile.

478. Rome. II, 590. Concile.
481. Laodicée. On y rétablit sur le

siège d'Anlioche Etienne, que les par-
tisans de Pierre le Foulon avaient ac-
cusé faussement de nestoriaoisme.
Labbe, ex Sgnodico.

482, Alexandrie. I, 90. Synode.
482. Antioche. I, 164. Concile.

482. Antioche. 1, 164, Autre concilCj
482. Tours. II, 1028. Concile.
483. Rome. II, 590. Concile.

484. Alexandr e 1,91. Conciliabule.

484, Carthage. I, 522. Conférence.
484. Rome. 11,591. Concile.

484. Rome. II, 591. Autre concile.

4^^. Alexandr E. I, 91. Concile.

485. .«SCULIANUM. 1, 186. Concile
douteux

485. Rome. II, 592. Concile.

485 ou 486. Ko.me. II, 5ri3. Concile.

485. SÉLEUC1E.' Il, 846. Conciliabule
nestorien.

485. Séleucie. II, 846. Concile.

487 on 488. Ro>:e. Il, 593. Concile.

490, Lyon. I, 1178. Concile.

492. Constantinople. 1,714. Concile.

494. Rome. Il, 595. Concile.

495. Gandisapor ou Beth-Lapet. I,

1041. Conciliabule.

49,5. Rome 11,599. Concile.

495. Séleucie. II, 846. Conciliabule.

496 ou 497 (Vers). Constantinople.
I, 715. Conciliabule.

496 (Vers). Constantinople, I, 715.
Concile.

496. Reims. II, 482. Assemblée ec-

clésiaslique.

498. Constantinople I, 715. Synod.
499. Constantinople. Concile où Ion

condamne Nestorius et Eulychès.Iengi.
d'apr. Baluze.

499. Constantinople. Conciliabule

contre le concile de Chalcédoine.

Lengl. d'apr. Baluze ; peut être est-ce

le même que celui que nous avous
rapporté 'a l'an 498.

499. Perse. II, 388. Conciliabule de
nestoriens.

499. Rome. II, 600. Concile.

500, ou 499 selon Lenglet. Ltom. I,

1178. Conléi ei ce.

500. Rome. II, 1 01 . Concile.

501. OhANGE. II, 154. Concile.

501. Rome. 11,601. Concile.

502. Rome, II, 604. Concile.

503. Bo,,iE ou Palme. II, 605, Conc
504. Rome. II, 609. Concile.

506. Agde. I, 29. Concile.

506 ou 7. Toulouse. II, 1009. Conc.

507. ou 504 selon Lenglet. Btza.

cène. I, 392. Concile,

508. Antioche. T, 164. .Concile uoa

reconnu.
511. Orléans, II, '79. I" Concile

Ce fut un concile national.

511, ou 512 selon Lenglet. Sidow

II, 873. Coucifabule.

512. CoNSTANTi.NOrLK. I, 715. Couci-
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Habille.

512. Laiïdafi» ou Grasbk-Bbetagke.

I, 1018. SviiDde.

Sl.'i. Agalme. I, 27. Corcile.

SKi. Bretagne. U 742. Ass. d'év.

516. CoNSTANTiNOPLE. I, 715. Couci-

liabul*'.

5U>. Epire. I, .896. Concile.

516. Gaules. Ï, 949 ( oncile

516, ou 5to selon Lenglet. Illtbie.

I, 987. Ci.ncile.

516 LvoN. I. 1182. Concile.

516 ou 517. Mans. Il, 730. Concile.

516. Tarragone. Il, 922. Concile.

517. Epaone. I, 847. Concile.

517. GiRONE. 1, 936. Concile provin-

cial de Tarragone.
517. Lyon. I, 1182. Concile.

517. Keims. II, 482. Concile.

518. CoNSTANTiNOPLE, I, 1 13. Conc.

518. Jérusalem. I, 1007. Concile.

518. Thlssalonioce. II, 933. Conc.

518. Tyr. II, 1204. Concile.

519 Brévi. I, 583. Couriie.

519. CoNSTANTiNOPLE. I, 716. Conc.

519. Caehléun. I, 393. Concile gé^
néral de Bretagne.

519. Grande-Bretagne. I, 383. Conc.

519. Bo.ME. II, 610, CoMcJe.
520. CoNSTANTiNOPLE. I, 717. Conc.

520. TouRNAY. Il, 1024. Synode.
521. Sard.ugne ou Andréa. 11 nous

reste de ce concile une lellre syno-

ditjue, souscrite par les évêques d'A-
frique exilés eu Sardaigne. Labb.IV.

525. Agaune ou St.-Mauricë. 1,28.
CoucJe.
523. ou 52 i selon Lenglet. Jonque.

I, 1010. Concile.

524. Arles. 1, 210. Concile.

524 ou 546. LÉR1DA.I, 11 12. Concile.

.524. SoFFÈTE. II, 910. Concile.

525. Afrique ou Carthage. I, 526.
Concile.

525. Çlermonï. I, 562. Concile.

527. Carpentbas. 1, 460. Concile.

527. Maine. I, 1213. As.sembl. d'év.

527 ou 551. ToLÈDF. H, 948. Concile.

329. Orange. 1

1

, 154 Couc. de la prov.
d'Arles, confirmé par le saint sie^e.

529. Vaison. II, 1214. Concile. C'est

par erreur que nousavojis donné, 1. 1,

col. 317, ce uiénie concile sous le nom
de concile de Bazas.
529 ou 30. Valence en Daupbiné.

II, 1217. Con( ile.

510, ou 52 > selon Lenglet. Angers.
I, 113. Concile.

530 on 31. Larisse. I, 104 ' .Concile.

550. Bei.\îs. Il, 482. Concile.

530. Ro,\iE. II, 611. Concile.

530 ou 31. Constantinople, f, 717.
Concile.

531. Rome. II, 611. Co cile.

532 ou 533. Constan;inople ou
Orient. I,718,,el II, 170. Conférence.

553 ou 536. Orléa s. M, 1H3 ei 184.

2'C<iiicil(^ d 0... Ceconcile fui national.

554 ou 5o. Afrique ou Carthage. 1,

527. Coiicde.

534, ou 532 selon Labbe. Rome. II,

612. Concile. ,

53-^. Cler.mont ou Adv ergne (a). I,

b6i'. Concile.
536. Constantinople. I, 718. Synod.
536. Jérusalem. I, 1007. Concile.
5".6. SvRiE ll,9i0. Cmciie.
536. Thj.vis, o<: 1 he in, ou Thibe.

r. 934. Coucue réproiué.
5.-3. Gaules. I, 919. Conc le.

boJ. Orléans, fi, b;4. Ce concil.',

3» des counles d Orlôans, (ut national

'.cnime les deux premiers.

510. IUbceione. 1, 31(1. Confie.
riiO. 0. LÉA^s. 11, 18'.1. Coiicilial)nle.

5 I. Byzai.è.ne. 1, 392. Cunede.

541 ou 42. Gaza. I, 950. Concile.

.541. Orléans. II, 1S9. Ce concile,
i' d'Orlé^nis , (ut national comme les
trois p!eui;cr->.

5t2 Antioche. I, lc.4. Concile.
5i.3, ou ;j3s selm Lf ng le i. Constan-

tinople. I, 7U). Concile.

544. Perse. Il, 388. Conciliabnle,

343 Ari esou Narbonne.II, 4lo.Conc.
3 io. Orléans. Concile, tenu sur la

discipline. Ibtd.

346. Valladolid.

5»6. Valence eu Espagne. II, 1224;
Concile.

347 ou 48. Constahtinople. I, 720.
Concile.

349 ou 50. Cllrmont ou Auvergne.
I, 564. Concile.

549. Orléans, ^i^ 192. Co.icile 5'

d'Orléans, national comme les quatre
premiers.

550, ou 551 selon Lenglet. Afrique
ou Carthage. I, 327. Concile non ap-
prouvé.

SriO. Illyrie. 1, 987. Concile non re-
connu.

550. Metz. I. 1266. Concile.

550 Mopsueste, ,I, 1326. Concile.

550. TouL. il, 1007. C'est par er-

reur que I abbé Lenglot (Tubl. cliro-

nol.) a placé ce concile k Tulles en Li-
mousin.

531. Constantinople. I, 721. Cb»c.
o.t1 ou 52, ou 355 seb n Mansi. I'aris.

II. 222. Concile 2= de I'aris : il lut gé-
néral, ou assemblé de [ilasieurs [To-
viiues.

5.52. TiBEN. Il, 938. Conciliabule,

^ui par.ît être le même que celui que
nous avons déjà rapporté à l'an 536, et

nommé conciliabule de Thibe avec
Lenglet, ( t Tbevis ou Thevin avec le

P. Richard. L'ère arménienne, qui date
de ce conciliabnlp; commence à Tan
552de l'ère chrétienne, si l'on en croit

Fréret. Vo . Méni. de facad. des inscr.

t. xi.>:.

553. CoNSTANTiNOptE. I, 721. Concile
5* œcuménique.

553. Jérusalem, f, 1007. Concile.

553. i'ERSE. 11,388. Conciliabule.
554. Arles. 1, 21 1. Concile.

555. Petite- Bretagne. 1, 383. Conn.
537, ou 533 selon Lenglet. Aqcilée.

I, 180. Concilialmlrf.

337. Paris. II, 222. Concile, S- de
Paris, . ssembl'- (le tout le royaume
soumv» à Cbildebei t.

358 (V.r ). L/.Ès. II, 1212. Synode.
5t)0. Antiocue. Concile tenii pour la

défense du lo.icile <le Ciialcédoine.

Ltnql. ex Siriodico veuri-

.'iHO ou 6"). Bhague. 1, 371. Concile.

562 ou 369, on 572 selon Lenglet.

Iugo. I, 1 1 '>. ("oncile.

3 2 ou 363. Saintes. Il, 732. Concil.

provincial de Bordeaux. ,

3(i2 iVers). Thf es ou Thévin. II.

954 Conciliabule 2' de ce nom.
56'i, ou 3. selon Lenglet. Constan-

TiNOPL-.. I, 752. Comilialiule,

5 6(U 7. I YON. I, il 3. ConcUe.
366 on 7. Tocrs. II, 1028. Concile, 2»

de ce nom.
566. Trêves. II, 1 160. Syn. diocésain.

670. Lyon. I, I I8>. Con'cile.

572. Bba ,ue. I. .-.76. Concile.

573. Paris. II, 223. t oncle, 4* de
Paris, assemblé de tout It royaume
soumis à Gonlran.

57b. Î.Y'iN. I, 1184. Concile.

376. Paris. Concile au sujet d'un

diiïéreud entre les deux rois Gonlran

et Cbilpéric. Lc/ir/L d'a])r. Lbb.
376, ou 5(i6 selon Lenglel. Séleucie.

II, 817. Concili ibu'e.

577. Paris. Il, 224. Concile, 2« de
ce nom.

578. Egypte, f, 810. Conciliabule.
.'.,79. Chalons-sur-Saôke. 1 , 538.

Concile.
37*1. GiiADO. 1, 961 Concile légaiin,

579, on oM.oii 582. .Malon. 1, 1203.
Coi. (lie, 1" de ce nom.

579. Saintes. II. 7^2. Concile.

.o80. Berm ou Braine. 1, 323. roDC;
581. Alexandrie. 1,91. Concile.
5sl. Chali^ins-scb-Saône ou Gauleb.

I, 949. Concile.

581, ou 85, ou 86. Lyon. I, 1184.
Concile.

581. Orléans. II, 196. Voy. Lton,'
même année.
381 ou 85. Tolède. II, 949. Con-

ciliabule.

bxi. Rouen. II, 687. Concile.

381 ou 3. Valence en D luphiné. II,

1217. Concile, 2' «le ce nom, mal à pro-
pos rapporté par Lenglel à l'^n 589.

383, ou 378 selon Lenglet. Adxerrk.
I, 23s. Synode.

383, ou 584 selon Lenglet. Macon.
I,12n6.Concile, 2' de ce nom.

383. Orient. 11,177. Conciliabule.

587. Andelot. I. 1 10. Assemblée.
587, ou 586 selon. Lenglet leer-

MONT ou Auvergne. 1,364. (oncile.

587. Lyon. Concile tenu en laveur
des pauvres ladres. Lenglel. Nous
croyons (|ue l'abbé Lenglel s'est irom-

pé, en faisant de ce concile un concile

différenlde ceiui (lu'il a rapp(.rlé com-
me nous a l'an .381, et dont le sixième
canon est en laveur des lépreux.

587.ToL de. li, 949. Con'érence.
387 ou 8S. Gaules ou Normandie. I,

949. Il, 133. Coude.
388. Constantinople. I, 732. Conc.
588. Emurdn. I, 830. Concile.

588. Perse. 11.381 C-mcrbabuIe.

58^. Alexanorpe. I, 91. Concile.

589. Chalons-sur-Sa6n£. 1, 538.
Concile.

^ '. Nahbonne. If. 34. Concile.

589 ou 590, ou 392 selon Lenglet.
Poitiers. II, 419. Concile.

589. Ro.Mh. Il, 612. Concile.. ^.

589 ou 90. SÉviLLE. Il, 867. Con-
cilt;, i" de ce nom,

SSO. Tolède. II. 950. Concile.

59 ) Alton. 1, 236 Synode.
590 Gaules ou Gevauuan. I, 955.

Concile.

300. Marano. I, 1221. Concile.
590. Metz. I, 12fi6. Coocile.

590. Rome. 11,612 Concile.

389 Ou 90. Saurcv ou Sourct. II,

80i> ei 904. Concile.
391. Istrie. 1, 995. Conciliabule.

591. Nanteure. Il, U. Ass. mixte.
591. Ro.vE. 11,6)3. Con. ile.

511. Salone. 11, 762'. S>node.
5 2. Sarraoosse.11, 766. Concile, 2*

de ce nom.
593, ou ^90 selon Lenglet. Ncmidie.

II, 143. Concile non r connu.
394. CARTH.iGE. I, 528. Concile.

594 Chalons-sur-Saône. 1.539.Conc.

393. Ro:,.E. Il, 613. ( oncile.

596. Persk. Il, ."89. ( o; ciliabule.

597, on .-;60 selon lenglel. (Vers;.-

Landaff. 1, lOlH. T ois Synodes.
597. 'lOLÈDE. Il, 956. Concile.

.398. HchscA. I, 9H2. Co,.cile.

599. BaR(Eione. 1, 511. i oi'cile.

399. CoNîTANTiNopLE. I, 753. Conc
600. Home. Il, HI4. Concile.

601. l!o.\iE. Il, 614. Concile
601. Sens H, 852. Concil-.

602. By ACÈNE. 1 , 392. Conc. prov,

(i02 ou 603. NuMiDiK. II, 143. COD'
cile provincial.

6('"'. Chalons-sur-Sa6n«. I , 539.

Concile.

604, ou 601 selon Lenglet. Brbta-

(o) La capitale de l'Auvergne ne»ôrit le nom de Clermont. Clarus MonSi que sous le règne de Péuio le Bref.
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U)KOU WoRCHESTER. I[, 1123. Concile.

Gl)?). CA>TOi»Béiiïl I, iî8. Concile.

605 (\ers). Londhes. I, 1112. Conc.
6 'b. KoMK. Il, 613. (loicile.

607. I'kuse. II, 38J. CDiit^iliabule.

610. HoMB. Il, 613. l'.oiiciie.

010. Tolède. Il , 9o7. Concile.

6ti ou 6I.\ ou 618. Gaules, ou Bon-
NEUiL, on Paris, ou plutôt lieu inceN
laiti. I, 3i2. Concile.

(il 4 ou 15. Tarragone ou Egara. I,

808. Coucile.

613. PaRis. II, 225. CoQjile natio-

ual, a** de Paris.

616. Constance. I, 626. Synode.

6f7, ou 616 selon Lenglet. CantÔr-
BERY. I, 4i8-. Concile.

619. SbVimjè. ii,- 867. Goacilê 2* de
ce nom.

622. Charné. I, 5i9. Condle.
623. Macon. Gall. Clirisi. 8, IV, ùol:

2039. Ce concile est le môme (|ue le

suivant, quoiqu'il eu soit distingué

par l'abbé- Leuglel.

62k Màcon. I, 1209. Condle.
625 on 28, ot 3». CucHY. I, 570.

Concile.

623, oiï 650 seîôn Lènsilel. Reims.

Concile, 1" de ce nura, assemblé de
la pariïe des Gaal'es soumise au roi

Cloiaire.

626. CoNSTAHTiNOpcE. 1 , 753. Con-
ciliabole.

627. CtioHY. I, 571. Concile, peut-

être le môine^ que celui marqué à

l'an 625;
650 (Vers). Alexandrie. 1, 91. Con-

ciliiibule.

630. Ecosse. Conciliabule, où l'on

voulut que la pâque se célébrât le 14'

même de la luue de mars. Lenqlel

d'après Pagi.
650^. LéNiA. I, ItlO. Concile

630. L^HtEN. I, Il 10. Conçue
635. Clichv. 1, 571. Con.;ile, (têut-

ét*rfr \é même que celui rapporté déjà

à l'an 625.

633 ( > ers). CoNSTANTiNOPLE. I, 733.

C'est je conciliabule de 626, ou en-
core fe m^me que celui que nous

àvoiis rapporté à Tan 659 , et qui se

trouve marqué à Tan 638 dans la col-

leclioa de M'ansi, X, 60tt.

635. TotèDE. ri, 957. Con-îile.

654 JÉRD«ALkM. I, lOOT. Concile.

63tou6i5 (Vers). Orléans. Il, 196.

Eoncîle, 6« d'Oi léuns, uaiional comme
les c nq (iremiers.

636 Clichy. l, 371. Concile.

<>56. Mayence. 1, 1224. Ass. mixte.

636. TotÈDB. Il, 969. Concile, 5^ de
ce nom.

657. Tolède Concile oîi lé roi Cliln-

filla ou Sinti'la décréia re.vpulsiou

des inûdèies de ses Etats. Lengltl

d'apr. Lubb. et Hard.
638 ou 639. Constantinople. I, 733.

Coficiliiibule.

638. Jérusalem. Concile assemblé
pour envoyer à Rome les reliques d »

saini Ignace, ihariyr. Lngl. d'apr. Til-

lettkmt. Ne serait-ce pas le même que
celui que nous avons rappiirté à' l'an

634'
638. Paris. II, 227. Assembl. mixte.
638. Tolède. Il, 969. Concile.

639 ou 6i0. Constantinople. I, 733.

C'est le conciliabule tenu par Pyrrhus,
et rapporté à l'an 6i6 dans la collec-

tion de Mansi, X, 607.

640, ou 641 selon Labbe. Rosife. II,

616. Concile.

645. Chypre. Concile tenu contre les

monoibé iies. Letigl d'apr. MnHsi.
645. Afrique. 1, 23. Conférence.

643. NisiBi. II, 1-22. Conciliabule.

6i6. Afrique ou Mauritanie. I, 23.

Concile.

646. BtZACÈRE. I, 392. Conc. prov.

646. NuMtBWi il, 145. CoDc. prov.

646. Tolède. II, 969. Concile, 7* de
ce nom.

6t7 et 630 (F.ntre). Sai t-?i».éon .m
Séleu lE. Il, 736. Conciliabule tenu
par les n<'Siar iens.

6i8. BocJRCES. I, 353. Concile pro-
vinci.il.

64s Rome. 11,617. Concilo.

649. Latiianoii Home. I 1041 Conc.

649. Paris ou France. II. 227. Conc.

649 ou 50. 1U).ME. Il, (il7. Concile.

630. Chalo.vs-sub-.Saône. I, 539.

Conc le. 1" de ce nom.
6'^. Rouen. II, 6K7. Concile.
650. I'hessalonioùb. H, 933. Deux

conciles réprouvéî.
653. Clichy. I, 371. Conc, peut-être

le môme que celui (apporté plu3h.-.ut.

653. ToLisoE. 11 , 972. Concile, 6' de
ce uim.

654. SÉLEUC1E. n, 847. Conciliabule.

633. T..L DE. 11,973
63o. Tot;:DE. Il, 975. Concile, 10«de

ce nom.
657 ou 659. Malay-le-Roi. 1, 1214.

Concile.

637. Sens. 11,852. Concile,
.

peut- êlre
le même que celui tenu aMjlay-le-Koi.

6.38. Nantes. 11, 1.4. Conc. national.
638 (Vefs l'an). Paris. II, 2^8. A-s-

seinblée ecilL'si:isi.it|iie.

63). ( LicHV. l, 571. C.odcile.

639. ToL ;uE. Concile, sur la fête de
l'Anii'oiiciiitioii. Leiigkt.

660. Pétehsbourg. Il, 331. Assem-
blée mixte.

661 ou 6)3. Autun. Concile tenu
sous saint Lét;er. C'est sans doute le

môiiie que celui cpie no is rapportons
à l'an 670, quoiqu'il eu soit distingué
pai- Lenglet ,

662. Caen. II, 136. Cfftïcile. ,

t^i. Angleterre ou Phare. H, 396.
Concile ai sujet de l.i Pàqoe.

664. Paris. Il, 228.. Concile.

664. Stulneshal. Il,i)08. Confér.
664. iBÊViiS. Il, 1160. .^yii. dioc.

663. Const.*^ntinople. Il, 731. Con-
ciliabule.

666. MÉRiDA. I, 1261. Concile.

657. CR:;tE. 1,787. Concile.

667. Ro.ME. II. 617. Concile.

66:» ou 90. Sens. |1, 8)2. (.«mciie.'

670. Autun 1, 236. Concile.

670. B iRDE.iux. I, 34^. Concile.

675. Heriord. l, 971. Concile.

673. Brague. 1, 577. Co.jcile.
.

673. Tolède. 11,978. Concile, ii' de
ce nom.

676. Créci. 1, 784. Concile.
.

677 . ou 678 selon Lenxlei. Marlt ou
peui-être Morlaycu Clia.npaj^ne. I,

1-22, Concile.

677. Or.e.-st. II, 177. Conciliabule.

678. ou 683 selon Lenglet. Gaules.
I, 64'. Coniile.

679. G.WLES. l, 630. Concile.

679. Milan I, l'::73. Coude. ,,

679, ou 6 8 selon Lenglet. Rome.
H, 617. Concile.

680, ou 679 selon Lenglet. Angle-
terre ou llKRtEi.:), ou Hetfeld. I, 971

et 972. Concile.

680. Constantinople. ï, 734. Con-
cile 6« œcuménique.

680 . Northumberl.vnd, 1 1, 1 38. Conc.
680. Rome. Il, 619. Concile.

681. Tolèdl. 11,982. Concile, 12« de
ce nom.

682. Arles. 11,445. Concile.

683. Tolède. 11, 984. Concile, 15' de
ce nom.

684. Irlande. II, 752; Concile

684. Rome. 11,621. Concile.

684. Tolède. II, 985. Concile, 14» de
ce nom.

6So. Cantorbert ou Twiford. II
,

1194. Coricile.

Hb6. Vit^i-Roi. Il; 1269. Conciliab.

688. Gaules. I, 950. Concile.

H,

ou

688. Tolède. II, 986. Concile, lo* de
ce nom.

691. Sahagosse II, 776. Concile.

6 2. Vn(;l..terre ou Beeiagne I,

583. Concile
692 ou 694 (Vers). Bacancelu. I,

253. Concile.

692. Cx)NSrANTiNOPLE. I, 748. Con-
cile in Trullo

692 selon Labbe, ou 689, on 695 se-
lon Lenglet, ou (l87 selon Longuevah
Rouen. Il, 687. (.oncile.

693. Roct-N. II. 688. (.'oncile. .

695. Tolède II, 987. Concile, 16' de
ce nom.

6^4. Orient. Il, 177. Conciliabule
6'J4. Tolède. II, y«9. Concile, 17' d

ce nom.
695 (Vers). Auxerre. I, 242. Syrr.

695. Behgamstèdb. I, 324. Concile'.
697. Utrecht. Il, 12U7. Concile.
5')S. Ayu;LÉE. i, ISO. Concile.

7(10 (Vers). WOR.MS. H, 12,t5. Conc.
701. Ancleterrij;. I, 127. Concile,
701, ou -I, on 4. Tolède. Il, 990.

Conc le, 18' de ce nom.
7(i3. Ne^tr field ou Estrevald. II,

56. CoiK ile iKitional.

70 i. Rome. 11,621. Concile.
703. .\DEnD0TJH5. I, 12., Concile.
7U.3. Meiicie. I, 1261. Concile.
7''5. NiDou NoDDRE. Il.m /.Conc.nat.
7(>5. lio.viE II, 622. Conc le.

7(15 West-saXons ou Wessex.
1281. Concile.

703 (Veis l'an). West-saxons
Wessex. Il, 1281. Con Ile.

708 Tongres fl, 1001. Synode.
709 Ar.NE I, 93. Concile.
709. To.ngres. II, lOOI. Syrtode.
7 1(1. LiÉGË. l, Il 10. Svnoae.
710. Rome. Il, 622. Concile.
712. Constantinople I, 736. Con-

cili Itu e.
, ,

712 ou 714. Londres. I, 1142 Deux
conciles.

712. West-Saxons. Il, 1281. Concile.
713. CoNSTAN 1 l^'0PLE. I, 756. Deux

conciles.

715. VValare. h, 1273. Concile.
719. Maestricut. I, 1210. Concile.
7.21. lio.MË. li, t.23. Concile.

724. Ro.ME. Il, 6i.".. Comiïe.
72 >. JÉRUSALE.M. 1, 1008 Concile.
726 OH 3». «OMf:. Il, 622. Con ile.

"26. Syrie. Il, 920. Concili.tbule.

7.>0. Consta'ntinople. I, 7.37. Conc.
7.30. Ori NT 11, 177. Conciliabule.

751 (Vers). Ha^enne, II, 464. Cunc.
731. Kome. fl, (i24. Conciln.

732. Ko.M . Il, 624. Concile.

738. Wo CH.STER. Il, 12 3. Concile.
7:0. Bavièrk. 1, 314. ('oncile.

740 ei 7,3.i (Entre). Tarmane. Il,

921. Conciliabule.

741. Danube, ou Ratisbonnb selon
Leustl'l. 1. 791, (;oncile.

742. AllemaTïnë ou Augsbolrg.
OI.ConMie.

712. Cloveshop.!', 57.1. Con ile.

743 Lestines. 1, 1 117. Concile.

744. AllE\ ACNEi.uGERMA"NlE. 1,933.
Concile lé ;atln.

744,. ou'743 selon Labbe. Romi:. II,

623. Conc le.
,

74 i. SoissoNS. II, 81.3. Concile nat.

7i5. Allemagne. I, 93. Concile.

743. ou 747 s-lon Lenglet. Ceoves»

HOU. I, 371. Concile.

743. Rome. II, 626. Connie.
747. All. M gne 1,î'5. Concile.

748. DuRDN. l,SOit. Concile.

75.=î ou 735 Mayence. I, 1225. Conc.

755 (Vers). Gai'les. II, 746. Concile.

753. Ro,ME. 1 ,(;2t' Coiicil • dont ux.

753, ou 732 selon Lenglel VERBt,RiE.

II, 1245. Concile.

734. Constantinople. I, 757. Conci-

liabule.

754. Grèce, l, 966. Conciliabule;

I,
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vgSHiéRAPLE en Syrie. II. 178. Con-
ciliahlile tenu par les jacobiies.

755.VernouVehneuil. II, 12 il Conc.

756. Angleterre. I, 127. Concile.

756. Cantorbery ou Kemerburt. I,

1011. Synode.
7.56 ou 7j7. Compiègre. i, 618. Conc.
756. Lestines. 1,1116. C'esllemênie,

selon le P. Pagi, que celui de l'an 743.

756, ou 753 selon Leuglet. Metz. I,

1266. Concile.

757 ou 758. Compiègne. 1,620. Conc.
757. Rome. II, 626. Concile.

759. Constance. I, 626. Synode.
759. Germanie ou Allemagne. I, 953

Concile.

759. Tela. II, 931. Conciliabule.

761. AsuHEiM. I, 223. Concile.

761. DuREN. I, 800 Assenibl. mixte.
761. Fréjus. II, 746 Synode.
761. Rome. II, 626. Concile.

761. VoLvic. II, 1275. Ass. mixie.

. 763. Nevers, Assemblée lenue par
Pépin, résolu à punir rinfidélilé de
Gaïfre, duc d'Aquitaine. Lenglel.

764. Gaules. 11, 747. Concile sans

dou»â le même que celui de Volvic.

'764. WoRMS. II, 1293. Ass. raixle.

,765. Attiqny. I, 227. Concile.
765. Freysingen. I, 935. Synode.
765 (Vers l'an). Palestine. II, 219.

Concile.

76^, ou 755 selon Lenglet. Sarug.
II, 804. Conciliabule.

766. ou 767 selonLenglet. Gektilli.
I, 952. Concile.

766. Orléans. II, 197. Ass. ou Plaid.

767. Bourges. I, 355. Concile.

767. Rome. Conciliabule tenu par
l'antipape Constantin, mais dont lea

actes furent brûlés par le concile de
l'an 769. Lenglel.

768 ou 69. Ratisbonne. II, 4 59. Conc.
768. Saint- Denis. I, 791. Ass. mixte.

768. Saint-Goar. 1,960. Concile.

;769. Bourges. I, 365. Concile.

76). Rome. Il, 627. Concile.

770. Dalmaou Slaves. II, 892.Con-
Cile douteux.

770. Worms. II, 1293. Concile.

771.Valenciennes. Il, 1232. Concile.

772. Bavière ou DiNGELFiPio. I, 792.

Concile.

772. Worms. II, 1293. Assemblée.
773. Freysingen. I, 935. Synode.
773. Genève. I, 9^i2. Assemblée.
77». DuREN. 1,800. Synode.
774. Rome. Il, 627. Concile supposé.
775. Dorer. I, 800. Synode.
776. Worms. H, 1293. Assemblée.
777. Padehborn. 11, 211. Concile.

779. DuREN. I, 800. Synode.
779. Héristal. I, 972. Assemblée
780. LipstadtouPaderborn. H, 211.

Coracile.

780 (Vers). Ro.ME. 11,627. Concile.

781. WoRMS. Il, 1293. Assemblée.
782. Cologne. I, 5Si. Concile.

782. LipsTADT ouPaderborn.II, 211.

Assemltlée mixte.
783 ou 787. CALcaoTE. I, 428. Conc.
785. Paderborn. 11,211. Ass. mixte.
786. Constantinople. I, 757. Couc.
786. Worms. II, \2U. Assemblée.
787. Nicée. II, 98. VII' Concile œcu-

ménique, 11' de Nicée.
787. Worms. Il, I29i. Assemblée.
788. AcLETH. I, II. Concile.
788. FiNKELEY. I, 916. Concile.

7«8. Ingelheim. I, 988. Concile.

788 ou 791. Narbonne. Il, S.ï. Conc.
789. Aix-la-Chapell -. l,39.Capitul.

791 ou 96. Aqoiléeou Frioul. 1, 939
Concile.

792. Ratisbonne. II, 459. Concile.

792. Rome. Il, 627. Concile.

793. Beth-Boten. I, 353. Concile.

793. Espagne ou Tolède. 1 , 897 .Conc.

793. Vskiam-Casier. II, 1250. Couc.

794, Celghtteou Calchute. II, 742.
Concile.

794. Francfort, l, 929. Concile.

794, Rome. H , 627. Conc le.

794. Verlam-Caster. II, 1250. Con-
cile.

795. Irlande. I, 995. Concile.

796 ou 798. Bacanceld. 1, 254. Conc.
796. Cantorbery ou Kentejibcry. I,

1011. Concile.

796. Gauues ou Tours. I, 9.50. Conc.
797. Aix-la-Chapelle. 1, 40. Concile

et Capilulaire.

798. Clovesthoo. I, K75. Concile.

798. Ratisbonnï:. II, 459. Concile.

79J. Aix-l ^-Chapelle I, 45. Conc.
799. Ratisbonne. II, 459, Syn. dioc.

799. Risbach. Il, 553. Concile.

799. Ko.>t:. Il, 627. Concile.

799. ou 80O selon Lenglet. L'rgel.

II, 1206. Concile.

79 >. YoRcjt ou FiNCKLEY. 1, 916.Conc.

800. ClOveshou. I, 573. Concile.

800 { Après ran).GAULES.I,95iJ.Conc.

800. Mantes I, 1219. Concile.

800 (Vers). Mayence. II, 730. As-
semblée mixte.

^00. Rome. II, 628. Concile.

800. Tours. II, 1034. Ass. mixte.
802. Aix-la-Chapelle. 1, 42. Conc.
802. Altino. I, 94. Concile.

803. Cloveshou. I, 573. Concile.

803. Ratisbonne. 11, 460 Concile.

803. Worms. H, 1294. Con.iie.

804. Perse. II, 389. Conciliabule.

80i. Salz. II, 762. Assembl. mixte.
804. Tegkrnsei. II, 931. Concile.

805 ou 806. Constantinople. II, 751.
Concile.

806, ou 807 selon Lenglet. Comstan-
TiNOPLB. I, 757. Concile.

806. France. Assemblée oii Charle-
Diagne fait le partage de son royaume.

807, ou 806 selon Lenglet. Saltz-
bourg. II, 763. Concile.

809. Aix-la-Chapelle I, 43. Concile.

809, ou 80S selon Lenglel. Constan-
T1M0PLE. I, 737. Conciliabule.

809. Freysingen. I, 933. Synode.
810. CoNST.ANTiMOPLE. l, 757. Couc.
810. R.4TISB0NME. II, 460. Concile.

810. Rome. II, 629, Conférence.
811. Mercie ou Winchelgombe. II,

1282. Assemblée.
812. Aix-L v-Chapelle. I, 43. Concile.

812. Constantinople. I, 738. Conc.
813. Aix-la-Chapelle, l, 45. Ass.

813. Arles. I, 211. Concile dit 6«

d'Arles.

813 Chalons-sur-saone. I, 541. Con-
cile, 2' de ce nom.

813. M.^yence. I, 1225. Concile.

813. Reims. II, 455, Concile, 2' de ce
nom.

813. Rouen. Il, 688. Concile provin-
cial.

813 Tours. II, 1034. Concile pro-
vins ial, dit 3'.

814 Constantinople. I, 758. Il y eut

cette année quaire conciles assemblés
à Constantinople, selon Mansi.

814, ou 816 selQO Lenglel. Lyon. I,

1184. Concile.

814. NoYoy. II, 139. Concile provin-
vincial de Reims.

814. Thionville. Concile eu Viveur

des préires maltraités. Lenql. d'apr.

Lab.el Uard.
814. Trêves. II, 1160. Concile.

815. (Constantinople.. I, 758. Conci-
liabule.

813. Freysingen. I, 955. Synode.
815. Paderbqrn. Il, 21i). Assemblée

mixte
816. Aix-la-Chapelle. I, 46. Conc.

816. Celchyte. I, 331. Concile.

816. Compiègne II, 744. Concile.
S16. KoME. IL 632. Concile.

817. Au-la-Cjiapkllk. I, 31. Assem

blée nationale et Chapitre.
8P. Frby'^ingen. I, 936. Synode.
817. Ingelheim. I, y88. Concile.

^ 817. IUtisdonne. h, 461. Concile.
818. Aix-la-Chapelle. 1, .58. Conc.
8^. Freysingen. I, 936. Synode.
818. Vanmes. Il, 1238. Ass. mixte.
818 (Vers). Venise. Il, 1240. t'onc.

819. Aix-la-Chapelle. 1, 58. Ass.
819. Freysingen. 1, 93H. Synode.
820. Cantorbery. I, 448. Concile.

820. Frkysngen. I, 936. Synode.
820, ou 797 selon Leni,'lel. Oriéans.

II, 197. Synode diocésain.

821. Constantinople. I, 758. Concile.

821. Freysingen. 1, 936. Synode.
8?1. Nimègue. Assemblée. Lenql.

d'apr. Cliifflel seul.

821. Oslaveshlem. Il, 202. Concile.

821 Thionville. H, 935. Concile as-

semblé de plusieurs provinces.

822. Attigny. I, 227. Concile.

822. Cloveshou. I, 575. Concih.
8?^. Freysingeh. I, 936. Synode.
822. Reims. Il, 487. Concile provia

cial.

822. Tribdr. if, 1170. Concile.

823. Compiègne. II, 744. Concile.

823. Latran ou Rome. II, 632. Conc.

823. Port. II, 433. Concile.

823. Rome. II, 632. Concile.

824 ou 25. Clovesuou. 1, 575. Conc.

825. Aix-la-Chapelle. I, 58. Conc.

823. Paris.-H, 228. Assemblée gé-

nérale des évoques de France.

826. Ikgelheim. I, 989. Ass. mixte.
826. Rome. Il, 633. Concile.

826. Utrecht ou Walcrerbn. II,

1276. Synode.
827. Freysingen. I, 936. Synode.

827. Mantoce. I, 1219. Deux Conc
828. Aix-la-Chapelle I, 59. Ass.

828. Freysingen. I, 936. Synode.

828. TooLous?.. II, 1010 Concile.

829. Blaquehhes ou ConstantinOp»b

I, 7.58, et II, 741. Conciliabule.

829, ou 828 selon Lenglet. Lyon. I,

1184. Concile.

829. Mayen. B. I, 1229. Concile.

829. Paris. II, 232. Concile dit 6' d«
Paris

829. Toulouse. II, 1010. Concile.

829. Worms. Il, 129*. Assemblée.

830. Freysingen. I, 936. Synode.

830. Langr s. I, 1020. Concile.

830 ou 31. Nlmègue. Il, 123. Assem-
blée ecclésiastique.

831. Aix-la-Chapelle. I. 59. Conc.

831. Hambourg. 1, 970. Coucde.

831. NoYON Concile tenu contre

Jessé, évêque d'Amiens. Lenglet.

832. Constantinople. Conciliabule

tenu contre le> saintes images. Len-

glel d'après Fabricius.

832. St.-Denis ou Paris. 1.791. Con-

cile.

833. Compiègne. I, 618. Concile non

approuvé.
833. L .NDRES. 1, 1142. Concile.

8.33. Worms. Il, 1295. Concile.

854 ou 833. Attignv. I, 227. Conc.

834. Metz. Concile où l'empereur

excommunié par Ebbon, archevèqtfe

de Reims, est absous. Lengl. d'apr.

Labb. el Hard.
834. Saint-Denis I, 791. Concile.

833. Crkmieu (Stianuliacense) I,

785. Concile.

833. l.voN. H, 730. Concile.

833. Maktoue. Concile au sujet du

pairiarchat de. Grade. Lengl. d'apr. Le

Comte, L VU p. 368. Foy.à l'an 827.

835. Metz. I, 1268 Concile.

835. Thionville. II, 936. Concile.

836. Aix l\-Chapelle. I, 59. Conc.

836. Frise ou Utrecht. Synode tenu

par saint Frédéric, évoque d'Ulrecht,

qui V dressa un symbole sur le modèle
de celui de saiui Allianase coaire l'er-
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ruur arienne qui élait repartie dans
ces ronlrécs. Conc. Germ. t. II.

83 . Ai\-LA-i',HAPELLE. 1. 61. Conc.
838. KiNCSTowH. 1,1012. Cmicile.

858, ou 837 selcM» Lenj^let. QoEUcr
{Carisiacum). Il, 452. Concile

838. 'louL. 11. 101)7. S>node.
839. Chalons-sur-Saone I, SiO.Conc.
839. (hikti {Tlieatina) II, 933. Syn.
859. Mans. Il, 730. Syn. diocésain.
839. TiiROUAWNE. II, 932. Synode.
840. iNGELiii.iM. I, 989. Concilo.

SU. Allemagne ou Fontenai. I, 93.
Concde.

841. TocRS. FI, lOS". Synoae.
8i|. Auxerre ou Toury. II,10!{i.

Assemlilét' mixte.
842. AlX-tA-CnAPELLE I, 61. COHC.
842. Bourges. I, 35o. Concde.
842. CoNSTAMTiNOPLE I, 759. Conc.
842. Germigny. I. 933. Concile.
842. Milan. 11,721. (oncile.
842. yuBRCY. H, 454. Asseml). eccl.

843. CouLALNE. I, 781. Concile.
843. Freysingen. I, 936. Synode.
843. Germigny. I, 955. Concile.
845. LoinÉ. I, 1141. Concile.
841. Tkionville. II, 937. Concile.
844, Toulouse. II, 1010. Concile.
844. Vern ou Verneuil. II, 1233.

Concile.

815. Beacvais. I, 318. Concile.

845. Meaux. I, 1247. Concile.
845. Paderborn. 11,211. Ass. mixte.
846. CoNSTANTiNOPLE. 1 , 759. Conc.
846. Paris. 11,239. Conc. national.
846. Sens. II, 852. Concile.

847. CoNSTtNTiNopLE. ï, 739. Conc.
847, ou 848. Epernav. I, 851. Conc.
847. Mayence. I, 1229. Concile.
847. Paris. II, 240. Concile où se

trouvèrent des légats, et lesarctievè-
3ues de Rouen, de Sens, de R iras et
e Tours.
848. Limoges. I, 1135. Concile.
848. Lyon. I, 1184. Concile.

848. Matence. I, 1233. Concile.
848. ou 846 selon Lenglet. Petite-

Bretagne, ou Rennes, ou Redon, ou
Varnes. I, 385, et II, 482. Concile.

848. Rome. II, 635. Concile.

849. Chartres. I, 550. Concile.
849. Paris ou Tours. 11,241. Con-

cile des évèqups de France.
84 1. (JuERCY. II, 453. Concile.

849. Rome. II, 635. Concile.

830. Germanie. I, 954. Concile.
850. MoRET. 1, 1326 Concile.

850. Pavie. 11,377. Concile.

850. Rome. II, WS. Concile.

850. Sens ou Moret. II, 852. Conc.
831, ou 850 selon Leuglel. Bening-

dOn. I, 324. Concile.

8.51. KiNGSBURV. 1, 1011. Concile.

851. SoissoNS. Il, 894. Concile.

852. Cordoce. I, 780. Conciliabule.

852 Mayence. 1, 1233. Concile.

852, ou 853 selon Lenglel. Sens. II,

852. Concile.

8.55. Germigny. 11,748. Concile.

853. Paris. II, 212. Conrile.

853. Pa ie. II, 380. Assemblée d'é-
vêqnes et de seigneurs.

853. Quercy. Il, 455. Concile.
8.53. Rome. 11, 6"5 Concile.

835. Sens. II, 852. Concile.

8o3. Soissons. II, 894. Concile.
8.55. VERBtRiE. II, 1216. Concile.

855. BoNNEUiL. I, 342. Concile.

85.5. Pavie. II, 5S(). Concile.

853. Rome. II, 656. Concile.

855. Valence en Dauphiné. II, 1217.
Concile.

835. Winchester. II, 1282. Concile
général d'An^;Ielt.'rre.

856. Mayence. Il, 751. Concile.
8.56. Ho«E. Il, 636. Concile.
837. Matence. 1, 1234. Concile.

837, ou 859 selon Lenglel. Metz. I, Synode

DlCTIOîfNAIRE DES CONGILBS. II.

Et APPENDICES AU DICTIONNAiRÈ.

1208 Concile.

857. guERCY. 11,4.56. Concile.
837. WoiLMs. II, 12)5. Coicile.
838 on 859. Constanti.nople. 1, 759.

Concile.

858. Oi'ERCT. Il, 456 et 457. Concile
des provinces réunies de Reims et de
Rouen.

S.nR. Soissons. II, 896. Concile.

838. Tours. Il, 1057. Synode.
83S. Tours. II, 1058. Conc.piovinc.
839. Langres ou Saint-Jaumes. I,

997. <:oncile.

KjO. Sa\on.ères ou Toul. II, 811.
Concile ssemlilvi de douze [irovinces.

859 SlSTERON ou SlSTEBU. Il, 891.
Concile.

8 0. Aix-la-Chapelle. I, ('2. Conc.
860. Aix-LA Chapelle. I, 62. Autre

concile.

8(i(>. Coblentz. I, 3TÔ. Concile.
860. I RE^Sl^GE^. 1,956. Sviiode.
^60. Gai les. I, 930. Concile.

860. Mayence. I, 1234. Concile.
860. Milan. I, 1275. Concile.
860. l'iOME. Il, ()5d. C'incile.

860, ou 866 selon LfUglet. Toul OU
Tocsv. II, 1054. Coiicile ^ssemlJé de
douze ou ([uatorze [irovinces.

861. CoNSTANTiNOPLE I, 759. Couci-
liabule.

861. Rome. II, 657. Concile.
861. Senlis. 11,849. C ne. légalin.
8!>1. Soissons. H, 896. Concile.
862 Aix-l.v-Chapelle. 1,62. Concile.
862. Pithes. 11,408. Concile assem-

blé lie duylre provinces.
862. Rome. Il, .57. Concile.
ii&2. Sablonnières. II, 720. Ccu'cile.

862. Sens. 11,832. (oncile.
862. Soissons. Il, 81)6. Deux conc.
8fi±JUSTENSlS. I, 1010. Con-

veiitus,

865. AouiTAiKE. I, 185. Concile.

8 5. CSnvicinum. I, 880. Concile.
865. Metz. I, 1268. Concile.

863 ou 832. Rome. II, -657. Concile.

865, ou 862 suivant Mansi. Rome. II,

6?17. Concile.

865. Senlis. II, 849. Conc. légntin.

865 V'EnnEBiE. Il, 1246. Concile,

864. CoN TANCE I, 627. Synode.
864. Lathan ou Rome. Il, 658. Conc.

864. Pitres. Il, 408. Concile.

864. ou 865 .>elon Lenylet. Schirvan,
II, 814. Concile.

865. Attig.ny. I, 227. Concile.

86.5. Rome. Il, 659. Concile.

8'6. Pavie. II, 581 Concile.

866. Soissons. II. 896. Concile.

867. Constantinople. I, 60.Conoili.

^67. Constantinople. 1,760. Concile.

867. Trotes II, 1180. Concile.

8ii8. Gaules ou Bourgogne. I, 950.
Concile.

868 Pitres. II, 408. Concile en fa-

veur d Hiucmur de Laon.
868. OuERcY. H, 458. Concile com-

posé de prélats de p'usieurs provinces,

outre ceux de la province de Reims.
SiS. Home. H, 659. Concile.

868. Rome. II, 640. Autre concile.

868. Trêves II, 1 160. Conventicnle.

868. WoRMS. Il, 1296. Conc. national.

869. Cologne. I, 58 i. Concile.

869. Constantinople. 1,760. Concile
8« (Tcuménique._

869. L AON . 1 1, init. Synode diocésain.

8^9. Metz. I, 1268. Concile.

869. Orient. I, 178. Concilialmle.

869. Pitres. Il, 408. Concile.

869. Rome ou Mont-Cassin. ^ 529.

Co cile tenu par le pape Adr en II.

869. Verrerie. II, 1216. Concile.

870. Attigny. I, 227. Con-ile.

870. Cologne. I, 584. Concile.

870. Spalatro. II, 904. Concile.

870. Vienne en Dauphiné. II, 1260.

II, 197. Sy.

871. COMPlèGNR. I, 6Î0. CoilC. L OV
871. Dou/.'. I, 7% (oncile.
87J. Oriéans ou Rou.

node diocésain.

872. Rome. II, 640. Concile.
875. Chalons-sur-Saônë. 1 , 546.

Concile.

875. Cologne. I, .584. Concile.
873. Francfort. 1,934. Assemblée

d évoques.

873, ou 877, ou 901. Oviédo. II, 203.
Concile.

875. Senlis. II, 849. Conc. des deux
provinces de Sens ei de Heims.

874 Arles ou Narbunne. H, 445.
Concile.

874. Doczi. I, 7!!7. Conrile.
874. Ra\e>nes. 11,464. Concile pré-

side par le pape Jean Vlll.
874. Reims. Il, 488. ^-ynode diocés.
87.5. Chalons-sur-Saone. I, 547."

Concile.
><7.5. Rome. Il, 6 iO. Concile.
876. I.AON. Il, init. Syn. fiiocésain.
876. P.wiE. ll.ô^il.Conci'e en partie

politi lu et en panie di-c [dinaire.

876, PONTiON. II, t32. Concile na-
tional (iipsidépar 'eux lég.ils.

876. Reims. 11,488 As^em' 1. mi.vie.
876. Rome. Il, (iiO. Concile
877. Cologne. CoU' ile. Les évêques

de la province sétanl réunis à Oloijne
pour la dJ'fijcace de l'église inélropo-
iiU'ine de Saiiii-Pierre iiii ve ail d'ê-
tre cliev'e, Alfred, évêque d'Hilde-
slieim, profita de i elle oii asion

|
onr

faire approuver de tous ^es ci llèfiues
les privilèges du couvent d.- rf'l!;;ien-

sesil'Asiiiile, qu il venait lui-n èniede
fonder Celle pièce parait à I). M.ibil-
lon suppo-iée, et N ansi, qui rapporte
les ra sons du savanl bém'dii lin, ne
di! rien pour les ré uier Mansi, onc,
t. VIII; Mab., Am. Orcl. S. Bened.
ad hune vnn.

877. CoMpiÈGNE. T, 620. Deux conc.
877. Ravenne. Il, 1(4. Concile pré-

sidé par le pai e Jean VI If.

877. Rome. 11,640. C mile.
878. Ne' strie. 11,57. Oncile pé-

Sidé par Hincmar, -rchev. de Reims.
878, ou 877 selon Lenglel Pâme. II,

382. Concile sur ! disci lin".

878. Rome. II. 610 Concile.
878 (Vers). Rouen. Il, (i^8. Concile.
878. T'roves. Il, ILO. Concije teua

par le pape Jean VI il

879 Alexandrie. I, !H. Concil.-.

879. Antioche. I, 164 (.'oiirile.

879. Constantinople. 1, 768. Cciicile.

879. Jkrusale.m. I, 108. Concile.

879. Mante eu Daiipliiné. I, 1219.
Concile.

879. Narronne. h, 36. Concile as-
sembl;' des deux provinces d'A' les et
de Narbonne.

879. Reims. II, 489. Concile.

879. Ro.ME. II,6W. Concile.

879. Rome. II, 410. Deux conciles.

879(Ve,rs). Toulouse. Il, 1010 Conc.
880 Chalons,- SUR -Saône. I , 517.

Concile prétendu, que nous avons cité

sur la loi de M de Mas-Latrie ; mais
nous n'en avons trouvé de traces nulle

pari, pas même dans le GalUo Cliri-

sliaita, oii il renvoie sou lecteur.

880. German E. I. 954. Concile.

880. Milan. Il, 721. Conc provincial.

880. Rome. II, 641. Concile.

881. Fîmes. I, 914. Oncile.
881. Rome. Il, 611. Concile.

88". Rome. H, 641. Autre concile.

881. RoMR. II, 642. 3= concile.

882. ou 881 selon Lenglel. Raven'ne.

Il, 466. Assembl'e mixte présidée

par le pape Jean VIII.

883. Rome. II, 642. Concile.

883. Toulouse. II, 1010. Concile.

881. Rome. II, 642. Concile.

^8
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885. Italie. 1. 996
le pape Adrien III.

886 ou 87. Ciulons-Sl'r-SaÔne. I,

547, et II, 7;)6. Concile.

88(i Italie. ! , 996. Concile.
886 <'U 887 (Veis). I.andaff. 1, 1018,

cl II , 7ii Trois synodes.
886. Londres, U, 754. Concile.
887 (Versj. Chalons-sur-Saône. I,

547. ConriL'.
887. Cologne. 1 , 584. Conîiie.
887 (Versj. Landaif. 1, lui8. Sept

synodes donl les épuques sont incer-
taines.

8;:S7 (Vers). Ni.MES ou Port. If, 434.
Concile.

887. Saint-Elpide. II, 72a. Concile.
887. Tours, il, 103S. Concile.
887. UncEL. II,li06. Concile.
888. Agalne ou Saint-Maurice. I,

28. Concile.

8:s8. Maience. I, 12.54. Concile as-
semblé des trois provinces de Mayen-
ce, de Cologne ei de Trêves.
888. Metz. I, 1268. Concile provin-

cial de i lèves.

889. Pav:e. II, 382. Concile en par-

lie poliii(iue, ei en partie dis iplinaire.

889. Varknnes. II, 1238. Concile.
890. FoRCHEiM. I, 926. Concile.

890. Valence eu Dauphiué. 11, 1220,
Concile.
- 89U. WoRMS. Il, 1299. Conc. légatin.

891. Mf.hun. 1, 1253. Concile.
8 12. Angleterre. I, 127. Concile.

892. Francfort. I,'J34. Concile.
892. Heims. II, 489. Concile.
892. Vienne en Dauphiné. II, 1260.

Concile léi,'ù3'.a.

893 et i»UO t Entre ). Chalons-suh-
Mahne. II, 74Ô. Synode.

89"). CONbTANTINOPLE. 1,771. COUC.
8j3. Relvis. 11, 489. Concile en fi-

•veur du paptj Formose. {Gall. Car., t.

m, roi. U).
893. Ro.ME II, 642. Concile.

894. Chalons-sur-S.^ône. 1 , 547.

Concile.

894. Flavigny. î, 916. Synode.
894. JoNi.uiÈREs (a})ud Juniarias).

I, 1009. Concile deMaguelone, tenu
à Jonquières.

895 ( Vers ). Angleterre. 1, 127.

Concile.

895. TRUiOu. II, 1170. Concile.

89J OU 897. H0.VIE. Il, 642. Concile.

897 ou ^98. iNiMES ou Port. 11, i54.

Concile.
89X. Ai \ -la-Chapelle. I, 63. Syii.

898 ou 902. Have>ne. li, 466. Conc.
898 RoMi:. 11, 642. Conc le.

898. Rome. 11, 612. Concile.

898 ou 900. Ro.ME. II, f.iô. Concile.

898. Trêves. Il , 1160. Synode.
899. Saltzbolrc 11,763. Conciln.

899. Soissoiis. II, 987. Coucîie ima-
ginaire, contmeiiUiiim, disei.t les au-
teurs incnves du GaJia ( hmiiana, que
cite M. de Mas-Lulrie en ténioij^nage
de son existence.

9(i0. Cojipostelle. I, 624. Conoile.
900. (\ ( r.s}. Landaff. li, 724 et 724.

Deux, .^ynodes.

900 <iu 903. Latp.an ou Ro.me. I,

1048, Pl 11, Ol.'i. Concile.

900 ou environ Normandie. Coii-

cile donl le lieu tt le temps soni in-
cerlaiiis, mais que l'on croil du neu-
vième au dixième siècle, sur la disci-

pline. Lcnylel. (Capr. Bessin.
,

90.). RuMS. II, 189. ( oncile.

900 (Vers) Kome. il, 643. Concile.

900 ou 903. R0.ME ou Latra.n. I,

1048. Concile.

901. Ou 899 selon Lenglel. Constan-
TiNOPLE. 1, 771. Deu.x conciles non re-

connus.

902. AttiLLT bia Narbokne. 1,228.
Concile. Lengl. d'apr. iîariène. Thés.

TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES

Conci/e tenu par

1356

aiiecd. ÏV.
903. Bavière ou Ottingen. I, 314,

el II, 203. Synode.
903. FoRi.HEiM. 1,926. Concile.

904. Rome. H, 645- Concile.

905. ou 90 4 selon Lenglel. Angle-
terre. I, 127. Concile.

905. GinoNE. 1,958. Syu. diocésain.

906. Barcelone. I, 311 Concile de
la province de Narbonne.

906. Bavière. I, 314. Lomile.
906. HoLT/tKiRicH. I, 982. Assem-

blée d'évêques.

906. Maçon ou Sai.st-Oyant. II, 212,
et I, 1-09 Concile.

9u6. RoMt. il, 645. Concile.

9i)6. Scône. Il, hl4. Concile.

907. CEiSLRO.N , au diocèse d'Agde.
Gull. Clir. t. VI, col. 23.

907. NARr,o>.>E ou Saint-Tibéri. il,

56 et 938. Concile provincial.

1.07. Vienne en Dauphiné. Il, 1261.

Synode.
908. Berûame. II, 758. Synode.
908. Frevsingen. I, 936. Svnode.
909. J0NQ..1ÈRES ou Maguelone. I,

1009. Concile.

909. SoisiOKS. Sur la discipline.

Lengl. d'apr Labb. et Hard.
9u9. Troli. 11, 1176. Concile.

910 (VeiS;. Landaff'. H, 725. Syn.
910. Rome. Il , 646. Concile.

911. Constantinop.e. I, 772. Con-
cile non reconnu.

911. ï'ontaine-Couverte ou Nar-
BONTiE. II, 56. Concile.

912. Hai.berstadt. 1, 967. Synode.
912. Lyon. 1, 1185. Concile.

912, ou 920 selon Labbe. Sens. II,

853. Concile.
912. Tours. II, 1058. Concib'.

913. Paris ou France. 11, 24.'î. Con-
cile national.

913. Chalons-sur-Sa6ne. 1, 547. Conc.

916. Althi iM. I, 93. Concile.

916. Toul. 11, 1007. Syno'Ie.

918. Constantlnoplc. Conire le

schisme. Litigt. d^apr. Mansi. Vouez
920.

920. CoNSTANTiNOPLE. I, 772. Conc.
920. LiÉcE 1, 1120. Synode.
921. Bonn. I, 342. Congrès.
921. Troli. 11, 1179. (oncile.
922. Co.LENTZ. 1, 576. Concile.
923 ou 924. Reims. II, 489. Concile

de la pruv. de Reims, lieu incertain.

924. Troli. II, 11.9. Concile.

925 {Versj. Landaff. Il, 725. Deux
synodes.
925 ToLRS. II, 1038. Synode.
926. CuARLiEU. I, 549. ( oncile.

927, ou 926 selon Lenglel. Dcis-
DOuiîG. 1 , 800. ('oncile

927. Trêves. II, 1160. Conc. prov.
927. Troli. II, 1179. Concile.

928 Gratelean. I, 965. Concile na-
tional d'Angleterre.

931. Altheim. 1, 94. Concile.

932. DiNCEiFiND. I, 793. Concile.

952. EiFURTH. I, 896. O ncile.

932. Ratisbonne tll, 461. Concile.

953. Cuateau-Tuierhy. 1, 554 Conc.
954 ou .?5. Fîmjs. I. 916. Concile.

955. Walles. Il, 1276. Ass. génér.
936. Reims. 11,490. Asscntl mixle.

957. AcsÈDE. I, 2.36. Concile.

937. Pavie. Il, 382. Comile.
937. Poitiers. 11,419. Synode dioc.

938. Compostelle ou'cSaint-Jacqiîes.

1,9*7. Concile.

940. Cambridge. Ld gl. d'apr. Spel-
man, t. I.

940. liLNE, ou FONT.UNi:, on Nar-
bonne. Il, 36. Concile, sans douie le

même que celui qui a été rapporté à
l'an 911.

941. hEiMS. II, 490. Concile.

941. SoissoNs. II, 897. Concile.
942. Bonn. I, 542. Concile.

945. Bdndkn. n, 742. Concile.
943 CANTORBEnv.Il,72l.Conc. prov.
943 ou 50. Landaff-. 1, 1018, et 11.

723. Synode.
944. CONSTANTINOPLE, I, 772. COH-

ciliabule. .

944. DuiSBOURG. I, 800. Ass. génér.
944. Londres. I, 1142. Concile.
944. TouRNDS. 11, 1026. Concile

légatin.

946. ou 947 se^oii Lenglel. Astorga.
I, 226. Concile.

. 947 ou 944. Elne ou Fontaine. Con-
cile peut être le même que le précé-
dent.

947. Narbonne. II, 36. Conc. prov,
947. Verdun. II, 1249. Concile.

948. CvLOGNE. 1, 584. Couple.
948. Ingelheim. I, 98J. Concile lé-

gatin.

945. Laon. 1, 1040. Concile.

948. Londres. 1, 1143. Concile.
94S. MoLZON. I, 1326. Cnn. ile.

918. Trêves. 11,1160. Conc. légalia,

949. Rome, il, 646. Concile.

949. louRNUS, 11, 1006. t.oncile

952. Algsbuurg. I, 230. Concile.

952. Francfort, i, 934. Concile.

95.J. Reims ou St. -Thierry. Il, 935
Concile.

95i. R.WENNE. II, 467. Concile.

9 5. Bourgogne. 1, 369. Concile.

955, ou 950 selon Lenglet. Landaff.

1, 1018. Synode.
955. Padoue. II, 213. Synode.
956. Rome, il, 646. Concile.

958. L\G. LHEiM. I, 90. Concile.

95SJ. (Jc^.DLlMBOL•RG. II, 448. Assem-
blée ecclésiasl que.

961. Ratisbonne. H, 461. Ass. eccL
962. Meaux ou .ARNii. 1,1222 Conc.
9«2. Rome. 11,646. Concile.

%3. CONbTANTI.SOPLE. 1,772. COOC.
963. Laon. 1, 1041. Syiioae.

963. Rome. II, 646. Conciliabule.

964, ou 959 selon Lenglet. Bran-
DORFORD. 1, 38 J. Conoile.

964. Home. H, 647. Concile.

964. Rome. 11, 648. Autre concile.

965. Colog.ne. 1,585. Concile.

96j. ^Jledli.vbourg. Il, 447. Assem-
blée ecclésiastique.

96-). Winchester. IF, 1282. Assemlil.

967. Ravenne. Il, 467. Concile pré-
sidé (.ar le pape Jean Xlll.

967. Rome. 11, 649. Concile.

967. Verlun. 11, 1249. Synode.
967. Vérone. H, 12.6. Concile.

968. Liège. I, 112u. Syuode.
968. Ra ENNE. Il, 467. concile pré-

sidé par le pape Jean Xlll.

967 el 968. Rome. H, 049 Concile.

968. Sa:nt-Gall. I, 941. Concile.

96J. Angleterre ou Cantorueri. I,

127. Concile nalinual

969. CoNSTANTiNOPLE. I, 772, Conc.
96.) (Veis). Mayence. 1, 1236. Deux

conciles.

969. Milan. I, 1273. Concile.

969. Ro.ve. Il, 649. ConcJe.
969. Home. II, 649. Autre concile.

970. Magdeuourg. 1, 1210. Concile

légatin.

970. Metz. I, 1269. Synode diocés.

971. Compostelle. 1, 624. Concile.

971. Londres. 1, 1143. Concile.

971. Rome. II, 649. Concile.

971. Toul. Il, 1007. Synode.
972. An-drea ou Mont-Sainte-Marib

I, 1325. Concile.

97 . Ingelijei.i. I, 990. Concile.

972. Rome. H, 649. (oncile.

973. Andréa ou Mont-Sainte-MaRie.

I, 1325. Concile

973. Raïb. I, ôU. Concile.

973. Marzaille. 1, 1223 Concile.

973. Modène. 1, 1318. Concile.

973. Rome. II, 630. Concile.

974 oa 973 Coustantinopie. I, 77i.
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Concile.

973. Reims. If, 490. Concile légalin.

975. Ho.ME. 11. C50. Concile.
97.^) W ^cHrsTER. il, 1282 Concile.

976.I^t/RF^Ct/il/ouLonc.I,1105el
1174. Il faul lire Lonc, et non Lork. Conc

976. Ravfnne. Il, 467. Concile.

977. ou 978 selon Lenglet. Ambbes-
BiRE. I, 98 Concile.

977, ou 978 selo i Lenglet. Calk.

I, 430. Concile.

977. Kïmx'NGTON. I, 1012. Concile.

977. RipoLL. II, 5b3. Assembl. d'év.

978. Ketling ou Abbe>don. II, 736.

Concile.

979 ou 980. Inoelheim. 1,990. Conc.

979. Ro.ME. 11, 630. Concile.

980. Liège. I, lliO. Synode.
980. Sens. 11. 8oi. Concile.

980 et 982 (Enlic). Ueims. Il, 490.

Concile.

981. Rome. H, 6o0. Conci'e.

981. Trêves. II, 1101. S.ynode.

982. Rome. II, 650. Coucie.
982.TOCL. Il, 101!8. Synode.
983 (!•' juin). CuARROt'X. Ce concile

paraît ne devoir pas être confondu avec

celui de l'an 989 cité [lus bas. Gall.

«ftr.t.II, p. 511.
983. Rome H, 650. Concile.

983.TODL. Il, 1008. Synode.
98.5. LAUREACUM ou LoRC. I,

1105. Concile.

98.5. Re MS II, 490. Concile pro\inc.

986. Se>s. II, 854. Concile.

987. Reims. 11.490. Concile.

988. ou 982 selon Lenglel. Landaff.

I 1019. Concile.
*988 ou 990. Senlis. II, 849. Concile.

989. Charroux. I, 549. Concile.

989. Reims. 11,491. Concile.

990. FÉcAMP. I. 902. RéunioQd'év.

990 ou 994(Ver^). Narbonne. 11,36.

Concile unique, dont l'abbé Lcu,ulet a

fait par erreur deux conciles distincts.

991. Cantordery. I, 448. Coricile.

991. Halberstadt. I, 967. Synode.

991, ou 992 selon Lenglet. Saint-

Basleou Reims. Il, 491. Concile.

991. Urgel. II, 1206. Synode.
992. Aix-l.\-Chapei.li:. I, 63. Conc
993. Reims. Il, 498. Concile [irovinc.

993. Rome. II. 651. Concile.

994 Anse. 1,129. Concile.

994. PuY. GuU. Clir. t. VI, col. 618.

Ce concile est imaginaire : on a lu

Ankieune, concile du Puy, pour Ama-
?i«m, concile d'.4nse, le seul qui ait eu

lieu. Les auteurs eux-mêmes du Gal-

lia Clirisliann ont commis cette faute,

et l'ont répétée "a l'an 990. dans i7n-

dex generalis < u tome VI.,

995. Gawdersheim. 1,944. Concile.

995. MoDzoN. I, 1527. Conc. lôgilin.

995. Reims. II, 498. Co cile.

994 ou 993. Vérone. Il, 1256. Conc.

996. Rome. II, 631. Concile.

996, ou 997 selon Lenglet. Saint-

Denis. 1,791. Concile.

996, ou 995 selon Lenglet. Sens. II,

854. Concile.

997. Co>STA>TiNnpLE, sur les maria-

ges. Lenql. cl'npiès iUaiisf, dit-il (t. H,
Append. co\. 58). Pour nous, il nous a

été impossible de trouver ce concile,

à une date semblable, dans la grande
collection de Mansi.

997. Cormerv. 1,781. Coiicile.

997. Pavie. II, 582. Concile.

998. ou 997 selon Lenglet. Ramenne.
II, 467. Con( ile.

998 ou 999. Rome. Il, (52. Concile.
9 '8. Rome. II. 653. Autre concile.

999. (.nesne. I, 960. Concile.

999. Magdebourg. I, 1210. Concile

provincial.

999. Rome. Il, 635. Concile

10t)0. Aix-la-Chapeple. I, 63. Conc.

lûOD (Vers). FoRLi. I, 926. Concile.

1000. GiiNDERSHtiM. I, 044. Sjuode.

1000 (Vers). Italie. I, 996. Divers
conciles.

999 ou 1000. Poitiers, n, 419. Conc.
1000 Qi EiiLiMBOur.G. II, 447. Conc.
1000 (Vers). Rouen. 11,090. Concile

I
rovincial.

1001. Francfort. I, 934. Concile.

1001. Poelde. Il, 411. Conc. légalin.

1001. Home. Il, 654. Concile.

1001. ToDi. Il, 940. Concile présidé

par le p.ipe Sylvestre II.

1002. FAEN7.A. 1, 899. Concile.

1002 France ou Gaule. I, 928. Di-

vers rouelles.

1002. Rome. M, 654. Concile.

1U02 ÏUDERTiNA. Il, 1188. Concile

leiiii par le jiape Sjlveslre II.

I(i03. TmoN VILLE. Il, 9/)7. Concile.

1003. Arnecorch ou Brandebourg.
I, 221. Concile.

Il 05. Constance. I. 627. Concile.

1005 Dobtmont. I, 796. Concile.

•1003. 'louLOosE. Concile convoquéde
concert par Raiiiiond, évéque de 'l'oii-

lousc, ei par le i omle Guillaume. Gall.

Clir.L VI, col. 51.

lOOO.Fi'xAMp. I. 902. Réunion d'év.

1006. P.'.Ri.s. H, 252. Synode.
1007 (Vers). Aqoilée.X 181. Conc.
1007. Falaise.

10;i7. Fra.vcfort. I, 934. Concile.

1007. Magdebourg ou HALt8.1,1211.
Synode.

1007. Poelde. 11, 411. Concile.

1007. Rome. II, 654. Concile.

1008. CuELLES l, 551. Concile.

1008. Werle. II. 1278. Synode.
1009. Darcelone. I, 312. Concile.

1009. Enham. I, 845. Concile.

1009. (îoslar. 1, 96'\ Concile.

1009 (Vers). Milan. I, 1273. Conc.

1010. CÔME. II, 744. Sviiode.

1010 ou lOU. Poitiers. Ga». Christ.

t. II. col. 513.

1011. M .VFNCE. I, 1236. Concle.

1012. ou 1011 selon Lenglet. Bam-
berg. I, 307. Concile md a propos rap-

poriéîi l'an 1002 par l'abbé Lenglet.

1012. CoDLENTZ. I, 577. Concile.

ion (Vers l'an). II ara. Assemblée.

Vers ce teiii|is-là, Ethelrède, roi des

Aiigbiis, fit a Haba un coOe de lois,

i1i\isé en quatre parties, dont la qua-

trième concernait les matières ecclé-

siasiii|ues. 11 y est ordoniié, entre autres

choses, q le tous les chrétiens en âge

de jeûner jeiineront trois jours avant

la fête de saint Michel, le lundi, le

mardi et le mercredi, en ne mangeant
ces jours-lij que du^iain et des herbes

crues, et ne buvant que de l'eau ; qu'ils

iront à I éplise nu-pieds pour se con-

fesser; qu'il se fera pendant ces trois

jours des processions, auxquelles les

prêtres, comme le peuple, assisteront

nu-pieds. Il y a un autre r gleim nt qui

porte que l'on chaulera chaque jour

dans toutes les assemblées du matin

la messe intitulée : Conlre les Pàiens,

clans laquelle on priera en particulier

pour le roi ; et que, à chaque heure de
l'oCBce, on chuitera, le corps étendu
sur (a terre, le psaiim;! Domine, quid

midliplicalisiint, avec 'a collecle con-

tre les païens; ce (lUe l'on continuera

de faire tant (ju'l y aura nécessité.

Hisl. des Aul. sacrés, t. XXIII.

1012. LÉON. 1, 1110 Concile.

1012 ou 1020. Pavie. Il, 382. Concile

présidé par le pape lienoîl VIII.

1014. Ravenne. li, 468. Concile.

1014. Rome. Il, 651. Concile.

10 1 4. Vérone. 11,1 235. Ce n cile tenu
par le pape Benoît VIII.

1015. AouiLÉE. I, 181. Concile.

1015 (Vers). Milan. 1, 1274. C'est

le même que le concile marqué à l'an

1009, mais dont la véritable époque èsl

incertaine.

1015. Rmis. II, 498. Coacil«.

1358

1015. Rome. 11,654. Concile.

1016. Ravenne. II, US. Cori. ile,

1017. l.ANGRES. I, 1020. Synode
1017. LiETZGO. 1, 1125. Assemblée

de prélats.

1018. GosLAB. I, 960. Concile.

1018. NiMÈGCE. II. 123. Concile.

1019. GiRONE. l 957. Concile.

1020 (Vers). Airac ou Airy, I, ZS.
Concile.

Il 20. Bamberg. I, 308. Concile.

1020. Pe.vune. I, 317. Concile.

1020. Dijon. 1,792. Concile.

1021). Fritzlar. I, •)42. Concile.

1020. Lyon I, 1183. Concile.

1020. Toulouse. M, 1010. Concile.

1021. Winchester. II, 1282. Concile
national.

. 1022. Rodez. Gall. Clir. t. VI, col.

672.

1022. Selingstadt. II, 847 Concile
provin( ial de Mayeiice.

1022 ou 23, ou 1021 selon Lenglet,
Aix-la-Chapelle. 1, 63. Concile.

1022. Allemagne. 1, 93. Concile.

1022 ou '1023. France, lieu incer-

tain. II, 746. Concile.

1022. Gboningue. I, 967. Concile.

1022. 1.EYRA. I, 1118 Synode.

1022. Orléans. 11,198. Concile.

1022. Rota. U , 687. Assemblée
d'évèqiiPS.

1023. Mayence. I, 1236. Concile na-

tional.

1023. Po Titns. II, 419. Concile.

1024. Paris. II, 242. Conule.
1023. Anse. I, 120. i.oiici'e.

1025. Arras.I, 221. Syno le.

1025. Puy. Gall. Chr. t. VI, col.

61^.
1026. Selingstadt. II, 849. Concile.

1027 Ausone. I, 236. Conci e.

1027 ou 28. CnARRO.x. 1,330. Conc.

1027. Constantinoi LE. 1,772. Deux
conciles,

1027. Flneou Tulujes. I, Bit. Conc.

1027. Francfort. 1,934
10 :7 OM 28. Geislar ou Mayence. I,

1237. Concile.

1027. Rome. 11,654.

1027 et lOôl (lùure) Poitiers. Il,

419. Synode capilubnre.

1027 et 1031 ( Entre K ou l'an 1030,

selon Lenglet. Viknne en Daupliiné.

Synode , dans lequel l'archevêque

Léodegaire assura aux moines de
Sainl-Pierre la possession iIp l'église

de Cédran. Mansi, Conc. t. Xl.Y.

WoB.MS. II, !300. Svnode.
1028. LiMOGES. 1.1135. Concile.

1028. Mayence. I , 12.37. Concile

provincial tenu par l'archevêque Ari-

bon assslé de ses suflragants. On traita

l'affaire d'un homme libre accusé

d'avoir lue le comte Sigel'roi. N'ayant

pu le convaincre par témnin^, le con-

cile ordonna qu'il se justilieraii (lar

l'épreuve du fer chaud, ce qui lui réus-

sit. Ilisi. desAut. sacr., t. XXIU.
1028. Mersebourc. 1, 12t)5. Concile.

1028. Rome. II. 655. Concile.

1029. CoNSTANTiNOi'LE. I, 772. Couc.

1029. Ma\ence ou Poelde. II, 411.

Concile.

1029. Orléans. II, 199. Concile.

1029. Paderborn. JI, 212. Concile.

1029. Rome. Il, 635. Concile. •

10.30 ou 1032. ï>oiTiERS. II, 419.

Concile.

1031. AucH. I, 228. Concile.

1031 (Vers). Bourges. I, 335. Conc.

provincial.

1031. Compostelle. I, 624. Concile.

1031 (Vers). Fr.^nce. Conciles. Le
dérangement oe saisons , vers l'an

1050, occasionna une famine si af-

freuse qu'en plusieure endroits ou
mangea de la chair humaine. Les
coupables furent punis; et on tâcha

de subvenir k la toUère publique eu
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venil.mt les oniemeutsfJes églises, en

vMaiil leur trésor. La suirililé l'utsui-

VI d l'a^wniiaiice. Alors les évftques

et les abbés ciHiimeiirèreiii. preimère-

.ueiit en ÂquUaiiie , a ass mbier

des conciles , dans Tassurauce que

la tnéiuoire toule récen e d.s cala-

inilés fila considéralioii de- bien-

faits de Di u eMga!,'eraient les hom-
mes à la coiivers ou do leurs mœurs.
Ou eu assembla eusuile dans la

j)rovince 'l'Arles, dans celle de Lyon,

par toute la Honr^fogue, el jusqu'aux

extrémités de la France. Oi poitail à

toutes ces assemblées les reliques des

sainis. Les seigneurs furenl invités

de s'y trouver, el les peuples y ac-

cour lient avec joie, parce qu'il s'o|)é-

rail plusieurs miracles par la vertu de
ces reliques. Tou'^, grands el peiils,

témoignèrent êlre disposés à écouler

les évéques, et à exéi nier leurs or-

dres connue s'ils venaient du ciel. Oa
déd.ira par articles tous les crimes

que l'oa di-vail éviter, el les bonnes

(ïuvres que chacun s'engageait à

t'.iire. L'article priniinal regirdail la

paix que l'on devait observer inviolable-

raeut, el il y était dit que Ipsdouimes,

soit libres, soit serls. marclier:iient

sans armes, quelques différends qu'ils

eus eut eus ensemble auparavant;

que les voleu s, ou usurpateurs du
hieiî d'autrui, seraient punis, selon

les lois, de
i
eines pécuniaires ou

corporelles. IL fui ordonné que les

églises ser,iienl des lieux de sûreté

pour ceux qui s'y réfu^iiei aient pour

quelque crime que ce fût, hors celui

de violemenl de la paix, do t les cou-
(lables pouvaient être pris mèrne à

l'auiel
;
qu'il ne sennt faii aucune in-

sulte aux clercs el aux moines, ni aux
religieuses, ni a ceux qui les accom-
pagneraient ilans leurs voyages ; que
chaque semaine on s'abstiendrait de
vin le vendredi, et de chair le samedi,
sinon en cas de maladie considérable

ou de (étf solennelle, el que celui

qui en serait dispensé pour cause
d'inlirmilé nour^rail truis pauvres.

Vers le même temps un évêque de
France qui disait avoir reçu des let-

tres du «ici )Our le renou ellemenl
de la paix, envoya à ses confrères les

statuts --uivanis pour 1"S publi r à

leurs peup'es : Personne ne prendra
les armes, soit pour répéter ce qui lui

aura été jnis, soit pour venger le sang
d(; sou pa eut, m is il panlonuera aux
meurtrit rs. On jeûnera tous les ven-
dredis au piiin el h l'e ;u, el le samedi
on s'absiif^ndru de chair. Ceux qui re-

lusei'Ould'atcoinDlir celle ordonnance
seront excoiimiiuiés; on ne les visi-

tera point h la mort, et ils seront pri-

vés de lj sépulture. Ces règlements
paraissani. trop sévères, divers évo-
ques refusèrent île les recevoir. Hisl.

lies Aul. sacr. et eccl., t. XXIII.
1051. lÎEALLlEU ou LniOGES. I, 1135.

Concile.

10Ô1. Narhonne. II, Sfi. Concile.
10^)1 (Vers). TniBUR II, llTS.Conc.
1052 ou 3.^. Pamveuine, II, 220.

Concile nalional do N;ivarre.

1032. Poitiers. II, 119. Concile.
1032. RpoLL. II, 533. Concile pro-

vinrifll.

1032. WiNCHESTEn. II, 1283. Assem-
blée.

I0Ô3. AoxERRE. I, 213. Concile.

1053. Constance. I, 627. Concile.

1033. Home. 11,655. Concile.

1031- ou 1035. AouiTA NE, ou Arles^
ou KouRfiis. I, 185. Concile.

1034. Beacvais. II , 725. Synode
diocésain.

1054. Landaff. 1, 1019. Concile.

1831.. Lyon ou France. I, 928. Di-
vers coiic.les.

10-55. C. CA, ou CuxA, ou Tremeai-
ODEs. II, 1061. Conrile.

1033. Mayence ou Tr bdr. II, 1173.
Concile.

1 t36. Hildesheim. I, 973. SvnoJe.
1035 ou 1036. Poitiers. II, 420.

Conc.Ie.

103f3.-TniBnR. II, 1173. Synode.
1037. Magielonne, II, 7:0 Loncile.

1037. UoME H, 635. Concile.

1037. Trêves. Il, U6l. Conc. prov.

1038. AusoNE. Concile à l'occasion

de la ilédicace de l'église du Vie d'An-

sone. Ou s'y oic ipa des limites <le 1 é-

vêchéde celle viile. M. de .Vas- Latrie.

103-f. GiRONE. I, 057. Concile.

1038. Italie ou Ro.me I, 997. Conc.
1039 ou 0. Ro.ME. 11. 655. Concile.

lOiO. UouRGES. I. 337. Concile.

lOtO. Marseille, I, 1222. Concile.

1040. Urgel. Il, 123'J. Assemlilée
épiscopale.

,OiO. Vendôme. Il, 1210. Concile.

lOiO. Venise. Il, 1240. Concile.

L'alibj Lenglel dislingue deux con-

ciles de Venise tenus en cette môme
année.

lOil. n-îSANÇON. I, 327. Synode.
1041. France. I, 928. Divers conc
1041. liiRONE. I, 957. Concile légat.

1041. TuLUJES. 11,1189. Concile.

10 12 ou 47. Caen. I, 3i)3. Concile.

101-2. ou lOilseionLeiiglel. Césène.

I, 537. Concile.

10.2. Saint-Gilles. I, 956. Concile.

18i.î, ou lOH selon Lenglet. Con-
stance, i, 627. ( oncile.

1043. Narbonne. II, 36. Concile sur

l s biens de l'abbiiye de Sainl-Micliel

deCiixa en Roussillon. Lengl l d'afjrès

Mariène.
1043. NarbO NE II, 36. Coueile iuT

une doiitlion fuite à l'église de Carcas-

sonne. Ibid.

1044. Ro.ME. II. 6.')3. Concile.

10i5. FLUVIANENSE. I, 92.5.

Concile.

1045. Narbonne. II, 57. Concile.

1046 ou 101-7. Aries, ou . lne, ou
ÏULU es. II, 932. Concile.

1046. Rome ou Sut.u. II, 1046. Conc.
I0i6. Rome. II, b5o. Autre concile

tenu à Home.
10*7. Allemagne. I, 93. Concile.

1047. C'iNSTANCE. 1,627. Synode.
1017. Rome. Il, 6i5. Concile.

104S (Versi Am lfi. 11,707. Conc.
1048. S.NLis II, 830. Concile.

1048 Sens. 11,854. Concile.

1018. WoRMS II, 1300. Concile.

1049. Mayence 1, 1237. Conrile tenu
par le pai e s uni Léon IX.

10(9. Pavie. Il, 3^3. Concile présidé

par le pape saint Léon l \ , r p, orté, si

c est le uême, à l'an 1046 par l'abbé

LCLi^let.

lOl'i. Heims. II, 498. Concile présidé
par le pape saint Léon IX.

1049. RoMK. 11,6:6. Concile.

10*9 (Vers). Rome. H, 656. Concile.

lOWou'iO. Rouen. 11,690. Concile.

1050. Rrionne. I, 381. Concile.

10.50. Covança. 1,783. Concile.

Il' siècle. FoRLi. I, 926. Concile.

1031. Narbonne. Pour les biens de
l'abbiiye d'Ailas en j^oussillnn. Lengl.

10.50 Paris. II, 243. Concile.

lO-SO. lb>ME. 11,656. Concile.

1050. Saint Gili.es. 1, 9.i6. Concile.

1050 ou 1036. Saint-Gilles. 1, 956.

Concile.

10 0. Saint-Tiberi. h, 938. Concile.

1050 SipoNTo. 11,877. Ciucileieiiu
par le pape saiul Léon IX

1050. ToLL. Il, 1008. Synode.
1050. Tours. Il, 1039. Conc. légaiin.

1050 (Vers). Trévise. Il, 1168. Syn.

1050. VeRceii. II, 1216. Concile.

1051. GosL*n. I, 60 Synode.
1051. Matknce. l, l2.37.'Coiicile tenu

par le pape saini Léon IX.

1051. RO.YIE- II, 657. Concile.

1051. ScBLAc. Il, 910. Conc. supposé.
10'.2. Bamberg. I, 508. Concile.

1052. Limoges. I, 1156, Con ile.

1052 ou 53. Saint-Denis. I, 792. As-
semblée mixte.

1052. WoR.MS. II, 1300. Assemblée
ecclésiastique.

1053 (Vers). Afrique. 11,737. Conc.
10.53. Gozek. 1 , 961. Assemblée

d'évêques.
liiS3, ou 1052 selon Lenglet. Man-

toue. I 1219. Concile tenu par le pape
saint Léi>n IX.

1053. Rome. IT, 637. Concile.

1054. Barcelone. I, 312. Concile.
1054. Constantinople. 1,713. Conc.
1054. Narbonne. II, 57. Concile pro-

vincial.

1053. Arles. II, 413. Concile.

1055. AuTLN. I, 238. Omcile.
1055. Florence. 1, 916. Concile tenu

par le pape Victor II.

10.55 LiÉGE. 1,1120. Svnodè.
1055. LisiEux. l, 1137. Conc. légatin.

1055 Lyon. 1,1185. Conc. légatin.

1055 Maybnce. I. 1237. Concile.

1053. Narbonne. Il, 58. Concile.

1053. Tours. 11,10-39. Conc.légatin.

10-56. CuALONS- SUR* Saône. I, 547.
Concile.

1036, ou 1035 selon Lenglet. Colo-
gne. I, 585 Concile.

1036 C.ompostelle. I, 624. "Concile.

1056. Fontaneto. 1,926. Concile.
10.5ti, ou 1063 selon Ressin. Rouen.

II, ti91. Concile provincial.

1036. Toulouse. I , 1010. Concile.

1056. TouLOrsr. II, 1010. En faveur
de l'abbaye de Cluuy. Lenglet, d'après
Maitène.

1 57. NovARRE. II, inil. Concile ré-
prouvé.

10-37. Rome. If, 658. Concile.

1058. Ba-mb-rg. I, 308. Syn. diorés.
1(i58. Barcelone. I, 312. Concile.
1038. Elne. I, 811. Concile.

1058, Grado. Sur divers droits, Len-
glet, d'ai)r. Mansi, dit-il ; mais nous ne
voyons pas qu'il soit quesiion de ce
concile dans h grande collection de
Mansi.

1058. Narbonne. II, 38. Concile
1038. R0.ME. II, 658. Concile.

1058. Saragosse. Sur une ligue
contre les Mores. Lengl. d'apr.Aguirr
t. lil.

1058. SiE?^E. II, 873. Concile.

10.59. Arles 1, 214. Concile.

1059. Iîénévent. 1,320. Concile tenu
par le pupe Nicolas II.

1059. Landaff. 1, 1019. Concile.

1059. Melfi. 1, 1256. Concile présidé
par le p:rpe N. colas II.

1059. Milan. 11,721. Concile.

10-59 Reims. 11,500. Assemb. mixte.
1059. Rom . II, (.5S. Concde.
10.59. Rome. 11,6-38 Autre conci'e.
105't ou 1060. S.alatro. Il, 904.

Concile légaiin.
10' 9. Si tr . 11,919. Concile tenu par

le p.Tpe Nicolas il

1060, ou 1061 selon Lenglet. Avi-
gnon. I, 244. Conciie.

1 0' ou 1063. -I A. cA. I, 997. Conciie.

106(1. Rouen. Svnode.
1(H)0. IoulouseII, 1012. Cône. légat.

106». TniRs. II, 1059 et 1261. Cob-
cile légatin.

1060. Vienne en Dauphiné. Il, 1261.

Conrile légatin.

1061 Aitun. I, 2"8. Concile.

10 ;l. Bale. l, 255 Conciliabule.

1061. Bénévent. I, 320. (oncile.

1061. Cabn. I, 393. Concile.
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<061. RoAiE. 11,660. f.oncile.

1061 Sleswick. II, 892. Concile.

1062. Angers 1, 115. Concile.

1062. Bénévent. I, 32.1. Concile pro-

vincial.

106i Florence. Contre l'anli-pape

Cailaloiis, Lengl.

1062. Germanie. I, 9Si. Coiicife.

1062. La Pegna <iu La Uocca. II,

385. Concile dti royaume d'Aragon.
1062. LucQ ES. I, 1175. Concile tenu

parle pape Alexandre 11.

1061 OsBOR. Il, '20[. Concile.

1062. Parme. H, 374. Conciliabule.

1062. Favie. Contre l'anli-pape Ca-
daloiis. Lengl.

1062. Kome. 1I,6GI. Concile.

lOG."). Amiens. II. .'S'*7. Synode dioc.

1063. Cahors. 1,591 Conc. supposé.

I0b3. Chalons-sur-Saône. I, 547.
Coiicde.

1063 MoissAc. I, 1518. Concile.

1063 ou 1068. Home. Il, 661. Conc.
10H3. Utrecit. Il, 1207. Synode.
1064. Bakcki.one. 1, ôl2. Concile.

1064. Bari. Sous Ainonl, vicaire du
pape Alexandre II. Lengl.

1064. Bari Sous l'archevêque An-
dré. Lengl. ex anonym. Buneiisi.

1064. Cambr-ai. i, 430. Concile prov.

de Reims.
1064. Chalons-scr-S'One. Gai', chr.

t. IV, col. 445. Ce concile où un évê-
que de Loilève sousirivii à une
charte donnée par l'évêque de Ne-
vers en faveur de l'abbaye de Sa nt-

Etif'nne, est peul-ôire, sauf erreur
de d;ite, le même que celui que nous
avons rapporté ù l'an 1063

1064. Mantou . 1, 1219. Concile.

1064. RoiEN. II, 691. Concilie.

1065. AuTUN. 1, 238. Concile.

10! S. Elne ou Tllujes. II, 1189.

Concile peul-êire le inênie que celui

que nous avons rapporté à I an lOil.

106) ou 1063. Rome. II, 661. Deux
conciles.

1065. Westminster. II, 1278. Conc.
1066. CoMiiÈGifE. II, 744. Assem-

blée ou P.aid.

1066. CoNsTANTiNOPLE. T, 773. Conc.
1066. Grado. 11,748, C-ini:ile.

1066. LiLLEBONNE. I, 1126. Concile.

1 '66. LoNDR s ou Westmnsteh. As-
semblée ou parlemeni où se trouvè-
rent, avec le roi Edoujid el les prin-

cipaux seigiieuih, les de'ux archevê-
ques de Canlorb^ry et dYorck, et la

flus grande pailie des évêqnes de
Angleterre. On s'y occupa de la

dotation Ht des privilèges de l'-'glise

de Saint-Pierre de Weslminsler, qui
venait d'être rebâtie et consacrée de
nouveau. Labb. IX.

1067. Constantinople. I, 775. Conc.
1067. JuMiÉGES. II, 136 et 159. Svn.
1067. Mantoue, l, 1219. Concile

tenu par le pape Alexandre II.

1067. Melfi. II, 7,-J5 t.omile.

1067. Poitiers. Il, 420. Concile.

1067. Salerne. 11,7.07. Concile pré-
sidé par le pape Alexandre 11.

1068. AucH. I, 228. Concile légatin

et provincial.

1068. Adch. Concile autre que le

précédent, selon Lenglel. Voyez Mab.
Ann., t. V, p. 15 ei 14.

1068. AusoNE. I, 236. Concile.

1068. Bordeaux. I, 344. Concile.

1068 (Vers l'an). Espagne ou Leyra.
Conci'e tenu par le caidinal légat
Hugues !- Blanc. On y :dio!it le rite

golliiuue >Mi inoian bique, pour y sub-
ttltucr le rite romain.

1068. (iiRONE. 1, 937. Conc. légaliu.

10H8. Rouen. 11,692. Con ile.

106H. TouLou,SE. Il, 1012. Coixile
légatin,

1069. Mavemcs. 1, 1237. C6nc. légat.

1069. Ren.nes. 11,530. Synode.
lO^iO. Sois«o;<s. II, 904. Conc. légat.
lUw9. \VoR.MS. 11, 1300. Assembl.

ecclésiasii(|ne.

107.:. A^oE 1, 136. Concile.
107i). Levra en rspagne. Sur les

pris iiéges. de. celle at>baytî. Leiiglet,

d'apr. Mai). Ann., t. V, p. 31.

1070. Londres. I, 1143. Concile.
1(i70. Normandie. H, 133. ( ouiile.

1070. Rome. Il, 661. Concile.

107 I. VoLTERiiA. 11, 1275. Synode
diocé.sain.

1070. Winchester. II, 1283. Conc.
légatin.

1070. Wnusob. Il, 1286. Concile.

1071 (Vers). AoiUN Concile présidé
par lluiiues, arclievêque de Lyon, el

auciuel assisièrpiii les l'^vêiiues de Be-
sançon, de Màcou el de Cliâl.ns avec
celui d'Auiuu. Gr ice à la médiation de
saint Hugues, abbé de Cluny, le con-
cile put amener Hobcrl, duc do Bour-
gogne, a faire salisfaclion à l'évêque
d'Aniun qui a al à se planidre de ses
vexati.)ns. Gall. chr., t. IV, col. 1062.
Voy. 1077.

1071. Germakie ou Mayence. 1, 1237.
Coiicile.

1071. Pedredan. II, 385. Concile.

107'. Sens. 11,834. t oncile.

1072. Angleterre. 1, 128. Con ile.

1072. Chalons-sur-Saône I, 547.
Concile.

1072. Paris. II, 242 Conc. légatin.

1072. R .ME. Il, 6 2 Concile.
1072. Rouen. Il, 692. C ncile.

1072. TouL 11, 1U08. synode.
10 3. Cualons-sur-Saône. 1 , 547.

Concile.
1075. Erfurth. I, 896. Concilp.

1073. Nl)VE\!POPULANiE OU Gascogne.
II, 139. Concile légatin.

1073 Orre, dans le Bigorre. Conc.
provindal d'Auch, pour l'abbaye de
Sirniirra, à la jur dicii'Ui de la(pielle

les moines de Sainte-Dode prélen-
daieiil se sonstn>ire. On ne put les

mettre a la raison qu'au moyen de l'é-

preuede I'Cju froide.

1075. PoniEHS II. 420. Conc. légat.

1073. Prague. II, 453. Conc. léjiai.

1073. Rouen. II, 69). Conc. proviuc.

1073. Trêves. 11, Util Synode.
1074. Angleteiire. Conciliabule où

l'on déposa in)n>ieuient sainl Wulsian.
Lengl. d'apr. Ha d.

1074. I R uRTH. I, 896. Concile.

1074. LiÉuE. I, 1120. Synode.
1074. Paris. II, 243. Concile non

reconnu.
1074. Passau. 11.375. Svnode dioc.

1074. Potiers II, 420. Conc. légat.

1074. Beims. Il, 500. Synode diocés.

1074. Ro.ME. 11. 6ii2. Concile.

1074. Rome II, 6H4 Aune concile.

1074. Rouen. II, 69-). Conc. proviuc.

1074 ou 1073. Saintes. L, 7.:)2. Conc.

1074. To L. II, 1008. Synode.
1075. Angleteure. 1, 128. Conc. nat.

1075. BÉNÉVENT. I, /)20 'oncile.

1073. Londres. I, 1145. t onc. nat.

1075. Mavence. •, !2'i8. Concile.

1075. Ratisbonne Il,4(il. Synode.

1075. Rome. Il, 6C4. I)eu^ conc les.

107*3, "r 1074 selon Lenglel. Smnt-
Maixentou Poitiers 1, 121"). Concile.

1075. Salone, II, 762. Concile légal.

1075. Spalatro. Il, 904. {.me. légat.

1075. TouLOiSE II, 1012. Conc. lég.

1076. BuHGOs. Gai. chr. l. VI, cul.

44. Cecon. ile, sauf une erreo de date,

parai èire b' même (lue celui de 1080,

lenu parleuiêine légat et pour le même
objet

1076 (Vers). Cologne. In homme
qui avait iioidii ses deux yeux en llas-

phémanl conire Dieu el saint Annou,

et qui les avait recouvrés <;u iuvuquual

le môme saint, rendit témoignage de-
vant ce concilp delà vérité du miracle
doni il avait été le sujet. Gail. chr. t,

JIl , col. 6t)9. Ce Con ile au reste e.si

pcul-êlro le môme ipie celui de 1077.
1076. L os.-<E. 1,801. Plusieiisconc.
1076 ou 1077. Lyon ou A.nse. 1, 130.

Concde légaiin.

1076. Uppenheim. II. 147. Assemblée
mixip, présidée par des lé^-ais.

1076. Pavie. fl, 383. Conciliatnle.
10/6. PoniERS. Il, 420. Concile.
«07(1. i;.jME. II, 664. Coiicil'.
'»î)76. Salone. H, 762. Co; c. lég lin.
lO'.O. T(.UL. 11. 1008. Syiode dioc.
107(). TRiniR. II, 1175. As^-. mixte.
1076. WiNCHK^TER. II, 1283. Deux

C0nciU;>, dont l'un donii u\.
1076. WuiiMS. Il, lùOO.Conciiiatiule,
1077. AuTUN. I, 238. Concile légat.
1077. Bec 11.1-^6. Synode.
1077. BÉSALU. I, 326. Concilo lôgat.
1077. Caen. 11, 726. Assembl. prov.
1077 Cler ont. I, 565. Concile lég.
1077. Cologne. 1, 5>5. Concile.
1077 Cologne. I, .583. Synode dioc.
1(77. Dijon 1,792. Concile légaiin.
lOr-". l'ORciiEiM.l. 92 . Concile.

1077. Grèce. Il, 7i8. Concile.

1077. WEvr.MiNSTER. Il, 1279. Conc.
1078. Bordeaux. 1, 344. Concile.
Iii78. Girone. 1, 938. Concile.

1078. Londres. I. 1144. Ciicile.
1078. Poitiers. Il, 420. Conc. légat.
1078. Rome. II, 664. Concile.

1078. Rome. II, 663. Antre c ncile.

Selon Lengltl, il se tint ce le annéo
troiscoucilesàRome, dans le troisiènm
desquels le p^pe aura t reçu l'abjura-

tion de Bérenger. Martene , Ihe$.
auecd. IV.

1078. I'ouen. II, 696. Concile.
1078 SoissoNS. Il, 897. Synode,
1079etl080 B rdeaux.I,.U4 Deux

concdes légal ins, qu'on doit réellement
distinguer l'un de l'autre.

107 t. Petite Bretagne ou Rennes.
I, 385, et II, 5.')0. Concile légaiin.

1079. Rome. II, 666. C' ncile.

109. .^aint-Genès. I,, 952. Concile.
1079. Toulouse. Il, 1012. Coucde

légatin.

1079. Utre<:ht. II, 1207. Faux syn.
1080. Avignon. 1,24t. Conc. légain.
10 Brixen. I, 3S5. C, nciliatiule.

1080. Burgos. I, 392. Cono. légaiin.
1080 (Vers). Charroox. I, 5dO. Con-

cile légatin.

1080^ L ngkes I, 1020. Svnode.
1080. Lllebonne. I, 1126. Concile

proviiiCial de Houen.
lOso. Lyon. !, 1157. Concile tenu

par le légal HugUfsde Die, et non de
Dié, co me b- porte not"-' Diciion-
naire par une erreu- il'impi ossion.

1080. Maience. 1, 1238 Concilialmle.
1080. Pamieline. I, 220. Coucde.
1080. Ro.me. Il 61)7. Concile.
1080. Saintes. II, 762. l on, de.
Iô80 Sens :1, 854. Con, ile.

1080. ErtDUN. Il, 12*9. (on. ile.

10^1». Wirt/boukg. 11,1287. Concile.
1081 Bourges ou Issoudun. J, 993.

Concile I. g lin.

1081. Pa ie. 11, 585 ('oiirilid)ule.

1081. Rome. II, l67. Co cile.

1081. Saintes 11,752. Conc. légaiin.

1081. S iNTES. H, 755. Auire concila
légatin, ou peut-être le même que le

précédent.
1082 Can. Il, 751. Assemblée des

évêq.ies de Norinamlie.

1082. Charbou>. I, 5.30. Confile.

1082. L-. ON. Il, 750. Conc provincial.

1082. Mkau . I, 1252. l onc le-

10-2. OisSEL II, 1i5. Concde.
I(i83. Hu/iLLos. 1, 9.'''.2(;oiic. légaiin.

1 85. Rome. Il, 6()7. Concile.

1085. SAiniss. II, 755. CoucUe.
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i084. RoMB. TT, 667. Concile.

108b. Berbac. II, 738. Couiérence.

lOSci. CoMpiKGNK ou Saint-Corneille.

I 620. Concile provincial.

10S5 ou 1U87. Glocester. 1 , 953.

Concile.

1083. Londres. I, 1144. Deux conc.

lOSb. Mayence. 1, 1238. Conciliabule.

I08o. I'eterstadt. 11, 389. Absem-
Mée mixte.

10S5. QuEDLiMBOURG. II, 448. Conc.
10H5. Home. H, 667. Concile.

1083. Winchester, il, l^iSo. Concile.

1086. Ralnéole. h, 7^3. Assemblée
d'évêques.

1086, M.iYENCE.1, 1258. Conciliabule.

108iî. UAVii>NE. 11,469. Conciliabule.

10S7 Aix-L.v-Cu .PELLE. I, 63. As-

semblée.
1087. Bamberg. I, 5 8. Synode dioc.

1087. BÉNÉvENT. I, 320. Coui lie.

1087. Capoue. 1. 433. Concile.

1088. Bordeaux ou Saintes. 11,733.

Concile.

10 8. Païencia ou Huzillos. II, 2 U.
Concile lét;i>tin.

10S8. Tr-:ves. II. 1161. Synode.

1089. Melfi. 1,1237. Concile général

d'Italie.

1089. Rome. Il, 667. Concile.

1089. Saintes. II, 752. Concile.

1089. ToRRÉ. II, lOOI. Concile pro-

vincial el légaiin.

1090. Arras. 1, 221. Svnole.
1090. BÉZIERS. 1, 333. Concile.

1090. M YEvcE. I, 1238. Assemblée
çcclési^sti iue.
' 1090. Tol" de II, 990. Concile.

109!». ToiîL. H, 1008. Svnode.

1090. Tollouse. II, 1012. Concile

légaiin.

1009. ToiiRNAY. II, 1024. Synode.

1091. Bknkvent 1, 320. Concile tenu

par le pape Urbain II.

1091, ou 1092s loi Lenglel. Ktam-
PES. 1, 8)7. Concile.

1091. LÉON. I, un. Concile.

1091. Na. BONNE. II, 38. Concile.

1091 Rouen. II, 69i>. Concile.

1091. TouL. Il, 1008. Synode.
1092 Co.MPiiîGNE 1, 621. Concile.

1092. Pars. Il, 213. Concile.

199:. Reims. 11. oOO. Concile contre

Robe l le Frison, comle de Flandres.

1092. Relms. II. 30 '. Autre concile

au suj ide l'élt-ciion de l'évèque d'Ar-

ras.

1092. SoissoNs II, 897 Concile.

1092. Szabolch^. 11,922. Concile.

1092. Wop.cHii-TER. II, 1293. Synode.
10^13. Bordeaux I, 3U. Concile.

1093. Cantorbery. 1, 419 Concile.

109.3. Heligen.stadt. I, 971. Assem-
blée.

10^3 Rome. ConcMe oii le pape Ur-
bai 1 II exfo nuuin'.a 0' eil, évèque d ,

Lié^e, connue c iipable d:' siuioiiie et

de l'usurpaiiiui de plus eius églises

Gnll. Chri.i , l. 111, p. 168, in hmtiU'
me.i-is

nm ou 1108. Rouen. II, 697. Con-
cile iro\i cia'.

1093 on 1108. Troia. II, 1176. Con-
cile lenu par le pape Urbain II.

1093 ou 1108. Ulm. II. liO.S. Synode.
lO'.ti. AuTUN. 1,23H. Concile âsïeiu-

Llé de plusieurs provinc s.

1094. AuTUN 1, 258. Autre concile.

1094. Br'Oude ou Brives. I, .384.

Concile.

109i. Constance. I, 627. Synode.
lOOi. DoL. 1, 796. Comile.
lOill ou lO'JJ. Mayence. I, 1238.

Cou'-iie gén-ral d'Alleiu.igne.

1091. l-oiTiERS. Conc. de la province

de l?o,deaux. Gall. Clir., t. H, col.

1064.
1094 Rlims. II, 500. Concile.

1094. RociuHGHAM. II, 554. Cuncile

non approuvé.
1095. Angleterre. 1 , 128. Concile.

1095. Auvergne. Pour établir une
Irève dansle royaume. Marlèm, Tlies.

anecd. IV. Ce concile, distingué par

Lenglet de celui de Clermonl, n'est

autre que celui-ci.

1093. Clermont. I, 563. Concile tenu
pïr le pape Urbain II.

1095. Compiègne. 1, 621. Concile.

1093. Glocestkr. Sur les libertés

ecclésiastiques. Lenijl. d'apr. Mami,
l. 11, Siippl. Nuus n'avons pu Irjuver

ce concile dans la grande collection

de Mansi.
1095. Limoges. I, 1156. Concile tenu

par le pape Urbain II.

109.3. PmsA.NCE. il , 409. Concile

présidé par le pape Urbain il.

109). Arras. Il, 122. Syu. diocésain.

1096. Clermont, I, 367. Concile.

10J6. Nîmes. Il, 121. Concile pres-

que général, présidé par le pape Ur-
bain H.

1096. Rouen. II, 695. Conc. prov.

1096 ou 97. Saintes. 11,733. Con-
cile lenu |)ar le pape Urbain II.

10;6o-.i 97. Tours. Il, 1039. Concile

tenu par le pape Urbain II.

1097. Arras. !, 221, el II, inil. Sy-

node diocésain.

1097. GiRONE. 1, 958. Concile.

1097. Irl-nde. I, 993. Concile.

1097. Re MS. Il, 50 ). Concile.

1098. Arras. 1, 221. Synode.
1098. Bari. J, 512. Concile tenu par

le pape Urbain IL
1098 Bordeaux. I, 341. Concile.

1098 ou 99 Lyon. I, U83.
1098, Milan. < oncile assemblé sous

la présiileiice de l'arc lev que An-
selme, el oii se irouvèreut des évo-

ques laul de Fr.ince que d'Itdie, en-
tre autres l'archevêque d'Ailes. On
s'y occupa de la réforme du clergé et

de l'expulsion de certains -mbitieux

qui avaient envahi plusieurs sièges

épiscnpaux. Mnnsi Conc, t. X\.
109'<. Rome. Il, 668. Cu.cile.

1098. Uome II, 668. Conciliabule.

1099. Ansillœ. [apud Porlmi). 1, 150.

10 (9. Constantinople. 1 , 713. CoiiC.

1099. Etampes. 1 , 898. Conci e. .

1099. Fr.vnce , lieu incertain. II,

746. C,oncile légaiin. Voij. aussi Lyon,
Tau l!98ou 1099.

1099. GissONE, I, 939. Af-semblée
d'évô|ues.

1099 JÉnusALEM. I, 1008. Concile.

1099. Pierre-Encise, 11,717. Con-
cile , peul-ètre le m(''nie que celui

d'.4nse, ou (lue le concile lenu apud
PorLwn Ansillœ.

1099 Rome. Il, 668. Concile.

1099. Saint-Omer. II 146. Concile de
la pro\iuce de Iteims.

1100. Anse, I, 139 Concile.

1109. L\MBETH. I, 1011. O'ucile.

1100. Melfi 1, 1238. Concile tenu
par le pape Pascal il.

1100. Potœrs. II, 4;1. Concile lé-

gaiin.

1100. SoissoNS. Il, 898. Conc. prov.

1100. Valence eu Dauphiiié. II
,

1221. Concile légatiu.

1101. Arras. l. 222, Synode.
1101. GiRONt:. 11,748. Concile.

H02.Latpanou Rome, h, 670. Conc,

1102. Londres, l, 1141. Concile.

L'abbé Len;ïlel fait mention de deux
conciles tenus à Londres eu cette an-

née, d'après la collection des conciles

d'Angleterre, t. 1.

n02.VlLLEBERTRAND. II, 1 269. COUC.

nos, Londres. 1, 1116. Concile.

1 103. Marseille. I, 1222. Concile.

1 103 ou 1101, selon Lenglel. Mil.an.

I, 1274. Concile.

1105. Padsrborn.II, 212. Syn.dioc.

1103. Rome. II, 671, Concile.
1104. Beaugenci. I, 317.
1104. FussEL ou Huzillos, ou Palen-

CIA. I, 942 et II, 214. Concile légaiin.
1104. Poitiers. II, 423. Concile,
1104. Ratisbonne. II, 461. Concile.
1104. Rome. II, 671. Concile.

1104. Troyes. II, 1180. Concile,

1105. L.\TRAN ou Rome. II, 671.
Concile.

1 105. Latban ou Rome. II, 671. Au-
tre concile,

1103. M,\YENCE. I, 1238. Diète.
1105 ou 1127. Nantes; II, 17, Con-

cile provincial.

1105. Paris. II, 243, Concile convo-
qué et conlirmé par le pape Pascal IL
1103. Qoedlimbourg. H, 449 et 138.

C'est le mfme que celui de Northau-
sen , sans qu'on puisse déterminer
dans lequel de ces deux endroits il

s'est réellement lenu.

1103. Reims. II, 5)1. Concile.

1103. Sens. Il, 834, Concile,

1103. Thuringe, II, 937. Concile.

1103. TocL. II, 1008. Synode,
1106, FÉcAMP. I, 902. Réunion d'é-

vêques.
1106 ou 1103, selon Lenglet. Flo-

rence. 1, 916. Concile lenu par le pape
Pascal II.

1IC6. GuASTALLA. 1, 967, Concile

tenu par le même pape.

1106. LisiEux. I, 1137. Assemblée
mixte.

1106. Modène. Il, 750. Concile.

1106 Poitiers. II, 423. Concile.

1107. JÉRUSALEM. 1, 1008. Concile
légaiin.

1107. Langres. II, 731. Synode dio-

césâWi

1107. Le.stnes. II, 748. Concile.

1107. LisiEux. I, 1138. Concile. -"^

1107 Londres. I, 1146. Concile dit

général.

1107. Nantes. II, 17. Conc. I^gatin.

1107; Plaisance. II, 409. Concile
présidé pir le pane Pascal II.

1107, et non 1108, comme il est

marqué par erreur dans le Diction-
naire. Pont-de-Sorgues, II, 451. Con-
cile légaiin.

1107. Saint-Beno!t-sur- Loire. I,
524. Assemblée mixte.

1107. Trêves. Il, 1161, Assemblée
ecclésiastique.

1107. Troyes. h, 1181. Concile tenu
par le pape Pascal II.

1108. Bénévent. 1,321. Concile tenu
par le pape Pascal II.

1108. Londres. 1, 1147. Concile.

1108. Vermandois 11,1251. Conc.
1109, Londres. 1, Ht". Concile,

1109, LouDUN. I, 1174. Concile,

1109. Poitiers. Il , 423. Concile.

1109. Reims. H, 501. Concile.

1110. CLER.MONT, I, 567. Concile lé-

gaiin.

1110. Cologne. I, 585, Concile,

Il 10. Constantinople. I, 773. Con-
cile.

1110. COROGNE. II, 744. Concile,

1110. Latr'n. I, 1049. Concile.

1110. Magdeboirg. I, 1211. Concile

provincial.

1110. Home, II, 671. Concile.

1110. Saint-Benoît-scr Loire. I,
324. Concile,

1110. Boissons. II, 898, Concile.

1110, Toulouse. II, 1012. Coocile

légatin.

1111. Capoue. II, 742. Concile dou-
teux,

1111. Jérusalem. I, 1008. Concile

un. Latp.an ou Rome. I, 1019

Concile.

llll. Toul. II, 1008. Svnode dioc.

1111. VÉRoii. II, 1253. Concile pré-

sidé par le pape Pascal II.

n^'i.u- tu-'-
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1H2. Aix en Provence. I, 39.Conc.
1112 (Vers). Angoulème. H, 737.

1112. Anse, I, 130. (.oncile.

1112. Bazas. Il, 1239. Synode.
1112. C MBRAi. I, 43». Syn. diocés.

1112. Jérusalem. I, 1008. Concile.

1112. L TRAN ou Rome. I, 1049.
Concile.

1112. UsNEACH. H, 1207. Concile.

1112 Vienne en Daiipliiné. 11, 1261.

Concile.
I 13. BÉNÉvENT. I, 321. Concile tenu

par le pape l'asial II.

111."). Chalons-slr-Marne. II, 742.

Concile rapi) né mal à proi os à l'an

108i.

1113. Reims. II, 502. Concile.

. 1114. Beauvais. 1,31 s. Conci e.

I I U. CÉPÉBANO. 1, 552. Concile tenu
par le papt' Pascal II.

:Mi. Ompo tehe. I, 62o. Concile.

11 1 4. Dalone. 1, 791. Concile.

1114. Ei.NE. I, 811. Svnodr.
nu. Gran. I, !!62. "Concile prov.

1114. Léon. I, 1111. Con ile.

llli. Palencia. h, 214. Concile lé-

galiii et général rie loule l'Espagne.
1114. Pavie. II, 383 Concile.

1114. Reims. II, 502. Concile prov.

tlli. Strigonie ou Gran. I, 962.
Concile provincial.

MU. Windsor. 11,1286. Concile.

lllo. C.HALONS-SUR-M/.RNE. I, 537.
Concile, légalin.

11.5. Chateacroux. 11,459. Con-
cile légalin.

1115. Cologne. I, 585. Concile.

1115. GcsLAR. I, 960. Ass. mixte.
1115. OviÉDO. II, 204. Concile pré-

sidé par un archevêque de Tolède,
légat du sainl-siége.

1115. Relms. II, 502. Concile, légat.

11 15. SoissoNS. II, 898, Concile.

1115. Syrie. II, 920. Coni ile.

lllo.TouRNUs. II, 1026. Conc. légat.

1115. Troia. II, 1176. Concile tenu
par le pape Pascal II.

1115. Vienne en Dauphiné. Il, 1262.
Concile.

1115. \ViRT7.B0URG. II, 1287. Sjnode.
11 16. Cologne. Sur l'archevêque de

Mayence. Lcngl. d'apr. Usperg. in

Cliron.

1 1 16 ou 1117, selon Lengh t. Dijon.
I, 792. Concile légatin.

1116. LangresouL x.I, 1020. Conc.
1116. Latran ou Rome. I, 1049.

Concile.

1116. Rome. Il, 671. Autre c ncile.

Lenglet rapporte à l'an 1119 nn autre
concile de Rome, sur l'autorité, dit-il,

de Labbe et d Hardouin, qui n'en di-
sent p;is un mol.

1116 salisbury. Ser&mrtHum Conc.
II, 762. Concile.

1116 TouL. II, 1008. Synode.
1117. Angol'lème. I, 128. Concile

légalin.

1117. Bénévent. 1, 321. Concile tenu
par le pape Piiscd II.

fil". Milan. I, 1274. Concile.
1117. loihNS. Il, 1027. Concile.
1118 Angollème. II, 128. Concile.
1118. Capoi;e I, 4-55. Concile teiui

par le pape Géla>e II.

1118. Fritzlar. I, 942. Conc. légat.
H 18. Rouen. II, 698. Ass. mixte.
1118. Toulouse. 11,1012. Concile.
1118. Vienne en Dauphiné. II, I26i'.

Concile tenu par le pape Gélase II.

1118. WoRMS. Il, l.-.OO. Concile lé-

gatin, peut-être le même que celui de
Friizhr.

1119. AuoS"Ourg. I, 231. Svnode.
lim. BÉNÉV!NT. 1,321. Concile.
1 1 19 ou 1118, selun Lenglet. Colo-

gne. I, 585. Concile.

1119. LisiEux. I, U38. Assemblée.
1119. RfiLMS.'II, 502. Concile pré-

sidé par le pape Calliste II.

1119 ou 1120. Reims. Il, 507. Autre
concile.

1119 RouEv. II, 6')8. Syn. dincés,
1119 Toulouse. Il, 1012. Concile

pn'sidé par h; pape Calliste II.

1120 ou 1119, selon Lenglet. Beau-
vais. I, 318. Concile.

1 120. Halbep.stadt. I, 968. Synode.
1120. Nantes. H, .18. Concile.

1120. iNapoli ou Naplouse. Il, 33.
Concile de l:i province de Jéius;ilem.

1121). Vienne. II, 1262. Concile tenu
par le p.'ipi; Callisie II.

1121. AvRANCHES. 1, 254. Assemblée
d'évôques.

llil. Erflrtii. I, 897. Concile.

1121. H.^lberstadt. I, î!68. Synode.
1121.0' EDLiMBOURG.Asscmbl. mixte,

où se trouva l'empereur Henri V, au
sujet des diiréreuds qu'il avait avec
l'Eglise. An\cli)i. Gemblac. Cette as-
semblée esi peut-être la même que
celle qu'un autre écrivain du temps a
placée à Wiri?.bourg. Usperg. Labb.X.

1121. Rome. 11,671. ( diicile.

1 121. Soi^soNs. II, 89J. Concile.
1121. WiRT/rouRG. II, 1287. Assem-

blée mixte.
1 122. Glocester. I, 959. Concile.
1122 Mayence. I, 1238. Concile.
1122. RoMK. 11, 672. Concile.

Ili2. TouL. II, iOOx. Synode.
1122. WOR.MS. II, 1301. Assemblée

mixte.
1123. Bourges. II, 726. Concile.
1123. Latran ou Rome. 1, 1050. Con-

cile, 1" géuérnl de L: tran, 9" œcu-
ménique.

1124. Beauvas. I, 319. Concile.
1121. Bes.4.nçon. I, 327. Concile.

1124. Chartres. I, 550. Conule lé-
galin.

1124. ("lermont. Concile mention-
né par la Chronique de Maillezâis.

Lab.). X.

1124. Liège. I, 112\ Synode.
112;. Mayence. I, 1:i39. Concile.

li2L Toulouse. Il, 1014. Concile.

112i.V!ENNE eu Dauphiné. 11,1262.

Concile légatin.

1125 (Vers). Cuateai'roux. II, 743.

1123. Londres. 1, 1 147. Concile lé-

galin.

1125 Nabbonne. II, 38. Concile.

1126. Barcelone. Il, 7.58. Etats.

1126. Lyon. I, 1185, et 11, 730. Con-
cile légalin.

112G. Magdebourg. 1, 1211. Concile.

1126. Rochebourg. 11,553. Concile
légMiiu.

1126. Rome. II, 672. Concile.

1126. HorEN. 11,698. Assembl. d'év.

1 126. SÉEZ. II. 818. Assen.bl. d'év.

1127. Londres. I, 1147. Concile

légatin et na.iunal d'Angielerre et

d'Ecosse.

1127. Mayence. I, 1239. Concile.

1127. Nu FS. II, 18. Concile pro-

vincial, confirmé par le pa| e Hono-
riiis II.

1127. Rome. II, 672, Concile.

1127 Strasbourg. II, 905. Concile.

1127. ToRZtLi-o. II. 1004. Concile.

1127. Iroia. h. 1176. Concile tenu

par le pape Honorius II.

1127. U/FDOM. 11. 1211. Svnode.

1127. Wirtzbolrg. II, 1287. Conc.

1127. Worms. Il, 1501. Concile lé-

gatin.

1128. Arr.vs. I, 222. Concile.

1128. DoRDE.iUv. I, 54". Concile.

1128. BouRG-DÉOLS. I, 355. Concile

légatin.

1128. DoL. T, 7'.<6. Concile.

1128. Mayence. I, 12 11. Courde.

1128. Pavie. II,:^83. 'ouc. Ié.,alin.

1 128 Ravennes. Il, 469. Concile pré-

sidé par le pape Honorius H.

1128. Reims. II, 507. Conr. légalin.
1128. RocEN. II, ti98. Conc. légatin,
1128. lio.ME. II, 672. Concile.
1128. Truves. Il, Il Si-. Conc. légal.

112). Chalons-scr-ma-.ne. I, 538.
Concile.

1129. Lauifen. I, 1104 Concile.
1129. LoNiREs. I, lli8. Concile.
1129. Narbonne Concile ou l'arche-

vêque Arnauld de Leezou assiiia aux
chanoines de sa calliédrale la posses-
.si ri de diverses églises, peur les en-
coinuy r eux-mêmes à la pratiiiue de
laMeréL;ulitTe.G«//.C7n-.,LlV,col.48.

1 129 ou 11 27. Orléans. Il, 19;). Com
cile lehu par (Jmhaud, archevêque de
Lyon et Légal du sa. ni- iége. GeolFroi,
abbé de Vendôme, rctusade s'y rendre
sur l'invilaiion qui lui eu av;iit été
laite, alléguant

| our excuse l'exem-
ption attachée à sou titre par plusieurs
papes. L:\bbi', X.

1129. Palencia. II, 214. Concile gé-
néral de l'EspaL'iie.

1129. Paris. II, 2i3. Conc. légalin.
1129. Uelms. Ce concile est douteux.

GalL Clir., t. l'I, ci.l. 86.

1129. Rome. Concile où Olton, évê-
que d'Halberstadl, fut déposé par le

pape Honorius II, pour crime de simo-
nie Conc. (jerm., t. III.

1150 Clkrmont. 1, 567. Concile tenu
par le pape Innocent 11.

1130. Etampes. I, 898. Concile.
1 13(1. Mayence. I, 1259. Synode.
1130. PouiLiE. II, 435. Conciliabule

1150. PcY, il, 447. Concile.

îl.'O. Reims. 11, 507. Conc. provinc.

1150. Saint-Gilles. Il, 7i8. Concile
1130. Wirtzbourg. II, 1287. Concile

légalin.

1151. HiLDESHEiM. I, 975. Synode.
1 lui. Liège. I, 1120. Concile présidé

par le pape Innocent IL
1151. Louva:n. 11,719. Concile.

1151. Mayence. I, 1239. Conc. légat.

1151. Reims. II, 507. Concile prébidé
par le pape Iniioceni IL

1151. Trêves. Il, 1161. Conc. légat.

1132. Aix-LA-CnArELL!-. I, 63. As-
semblée.

1132. Cologne. I, 5Sb. Concile.

1152. Creixan. 1 , 785. Concile.

1152. Hilde'jheim. I, 973. Synode.
1132. Londres. I, 1148. Assemblée.
1152. Plaisance. II, 409. Concile

présidé p:tr le pape Innocent II.

1152. Reims. II, 509. Concile.

1152. Tm( NViLLE. U, 937. Concile.

1 53. JouARRE. I, 1010. Concile.

L'abbave de bénédictin' s de Jouarre,

qui existe loujours, est dslinc e de
l'hospice de femmes incurables qui se
yv> U\ e aussi da; s celte ville , (iuo,que

nou^ ayons dit le contraire au t. I.

1153. Provence. Il, 445. Concile des
trois provinces d'Arles, d'Aix et d'Em-^

brun, et qui se tint apparenunenia Arles.

115". ItEDON. Il, 482. Concile.

1155. Rome. U, 672. Concile.

1 153. W RTZBOi rg. Il, 12«7. Asst»mb.

1154. Mi'Ni.KLLiER 1,1521 Concile.

11-4. Nardonne. Il, 38. Conc. prov.

1 134. PisE. Il, ,599. Concile général

présidé par l p>i e Innoee^it M.

1155. RDEA(Picentin). 11,597. Conc.

I1"5. AuGSBOCRG. 1, 231. Synode.

1135. Bamgerg. i, 308. Assemblée.

113.5. LÉON. 1, 1111 ( oncile.

1155. M LAN. I, 1271. Concile.

1135. N.iN ES. IL 18. Concile.

1155 T UBNAY. Il, 1024 Synode.

1155. Trêves. H, 1162. Synode.

1155. ViRDUN. II, 124'. S\nole-

I !3 i. Anthiche. 1, un. Con- ile.

1156. HuRGOS l,.59 . A •^eni. mixte.

II 6. J^RL•SAl.EM. I.U08 Concile.

1136. Londres ou Westmikste». II

1279. Concile.

/
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iïTiiK Magdedoorg. 1, 1211. Concile.

11")6onlI38. NORTHAMPTOH. 11,138
Concile n;iLi(iiial.

ll.-'J. TouL. H, 1008. Synode.
1136. TitÈvES. Il, 1162. Synode.
ll")i;. WusTMiiNSTER. H, 1279. Conc,
1136 WiRTZBOURG. II, 1288. SyaoJe

diocc'saiu.

1137. Bordeaux. I, 315. Concile.

1137. Ualberstadt. I, 908. Synode.
1137. Herford. 1,9"2 Synode.
1137. Melfi. 1, 12 8 Cou ile.

S 137. VallaU'ilid. Il, 1232 Concile.

il37. WiRTZBocRG. 11, 128S. Synodtf
diocésain.

1 137. Salerne. Conférence ponrl'ex
liiiction du scliisnie d'.\nacli t Voy.

ïîisl. de S. Bernard par l'abbé Kalis»-

bonne.
1158. Arras. î, 212. Synode.

1138. Cologne. I, 585. Conc. p OT.

1138. Karlel. I, 1009. Conc. Iég:it.

1138. Lo.NDRES. I, 1118. Conc. légat.

1138. West.min.ster. II, 1:;79. C ne,

1138. Westminster. Il , 1279. Sur la

canonisation de saint Eilouard. Lengl.

Ne serait-ce pas le niôrrie concile que
le précédent/

1 15it. L.uiiAN0u Rome, I, lOSl. Conci-

le 2*^ généra! de Lalran, 10" œcuméniq.
1 159. Magdecourg. I, lill. Concile.

1139. Tosc iNE ou Florence. 11,1005.

Synode.
1139. UzÈsII, 1212. Concile.

1159. Wi.M.HE.sTER. II, 1285. ' oncile.

114(1. Co.nstaminoi'le. 1, 775. Conc.
11 10. Friïsingen. 1,936. Synode.
1140. Naruonne. Pour les captifs.

G:Ul. Chr., t. VI, cJ. 316.

UIO. Raïisuonne. Il, 461. Assem-
blée mixte.

1140. Sens. II, 854 Concile.

1141 , ou 1 142 selin Lenglel. Antio

CHE. I, 164. Oncile légalm.

1141. Halber TADT. 1, 968. Synode.

1141. Londres. I, 1148. t onc. léjiat.

1141. Noi GAROL. Il, 131. Concile de

]a province d'Ancli.

1141. Reggio. II, 482.Svnode.

1141. Rei.ms. 11,509. g ncile.

11 U. SALTZiiOURG. Il, 763. Synode.

1141 ou 1140, selon Leuglet.VEROLi.

Il, 12oD. (OU' ile.

1141 ^IE^NEen Dauphiné. Concile.

1141. Westminster. U, 180. Con-

ci'e Itgalin.

1141. Winchester. II, 1285. Concile

légat in.

1142. 1 AGNY. 1, 1011. Conc légatin.

1142 ou 43. Londres. I, 1148. Con-

cile Itgalni.

1142. Trêves. II, 1162. Synode.

114^. Wesim NSTEB. II, 1280. Concile

légal in.

1142. Wi.NCHESTER. II, 1286. Concile

légalin.

1143. CONSTANTINO LE. I, 774. Dcux
conciles.

lli">. Frevsingen. I, 936. Synode.

1143 G BONE. 1, 958. < onc. légalin.

1143. JÉRUSALEM 1,1 008. Conc. léi^at.

Il i3. Lincoln. I, ll37.

1113. Mayence. 1, 1239. Concile.

1143. Winchester. H, 1286. Concile

légalin.

11 14. CoNSTANTiNOPLE. T , 774. Conc.

1144. LiÉ(E I, 1121. Synode.

Ii4i. Home. Il, 6.2. Concile.

11 U. 'lÉROUANNE. Il, 953. Synode.

1 145. Bi URGES. I, 357. .\ss. uiixLe.

1145. Hall. 1, 970. Concile provin-

cial de Salizi ourg.

114h. Raviere. Pour la croisade con-

Ire les Turcs. Lenglel.

11 16. CuARTRES. I, 550. Concile.

11 1;. toLOGNE. I , 583 Syn. diocés.

1146. FuLGiNE. Il , 746. Conc. légal.

1116. HAI.L. 1, 970. Concile.

11!'! Hi!.nr«irPi. I ^73. Svo"'«"

1U6. Laoh. I, 1041. Ass. mixte.

11 i6. T BAGONE. II, 924. Concile
provincial.

1141. Vézelai. II, 12.57. Concile
1147. CONSTANTINOPLE. I, 774. COUC.
1147. Etampes. I, 898. COiicile.

1147. Fba.ncfort. I, 93k t'.oncile.

1147. Halbkrstaot. I, 968. Sy ode.

1147. HiLDESHKLM •!, 973. Synode.

1147. Pabi>. U, 215. Coiiciie prési-

dé par le pape Eugène 111, au sujet

de (idl)erl de la Pnrrée.

1147.Salt:b')ubg. II, 7i')3. Conc. C'est

sans doute ce corn ile ue Lenglel dit

a\oir été tenu a Rat slionue, qu. ique

Maiisl, dont il a.lègue V u orné, rap-

porte sinipleiiieii. eue l'archevêque de
Sal /bourg y présida.

1148. LîNcopiNG. 1, 1157. Concile lé-

gatm
1148. Mabsi. I, 1222. Concile.

iUs. Palencia. u, 215. A semblée
ou l-iais.

1148. Reims. 11,509. Concile présidé

par le iiape Eugè le III.

1148 I RÈVE>. II, 1102. Concile pré-

si ié pa le pape Eugène 111.

1149 RonoE.ux. 1, 3^5. Concile.

1149. HiLDESueiM. 1, 973. Sjnode.

1149. M .yenc.e ou Erf.rth. I 897

et 1239. Concile.

1 1 .9. Spire. Il, 905. Syn. diocà.iain.

11.50. Ba-mberg. 1,508. S.vnode.

tl.iO. H.^LBEftSTADT 1,968. Syuode
1150. Mayence I, 1^59. Synode.

1150. Ratisb NNE. H, 461. Concile

sur il liinrgie.

Il )0. SALZiiorno II, 763. Concile.

1150 Llm. h, 1205. :()ngrès.

1151. Londres. I, 1149 Concile.

1151. LiÉ«E. l, U2l. Concile.

11 .1 on 1152, sTmi Lenglel. Metz.

1, 1270. Syuode -iicésai;!.

1151 ou .1152. Re.\ouenci I, 3 17.

Co cil •.

Il il. Reims. Il, .521. Concile présidé

par le pape Eugèiie III.

1152 Cologne. Il, 735. Co cile.

1152. ( nN.sTANi E. I, 628. '"lOucile.

1152. (JRADO. Il, 7.8. Concile.

l!52. lRLAND.iOU MtlLlFONT. I, 1259.

Concile légatiii.

1152. Nel'villeouKenan en Irlande.

11, 753. Concile.

1 152. Tbèves. .1, 1162. C .ncile pro-

Vinci 1.

1152. Venise. II, 1241. Coiicile.

1153. Ar.ias. 11, 139. Syn. dioc.

il )3 Constance. I, 62 s. Concile^

1153 ou 34. CONSIANÏINOPLE. I, 774.

Conférence.
1153. Macon. I, 1209. Concile léga-

lin, 4' de Macon.
1 153 ou 54. Mayence. I, 1239. Con-

cile provincial.

1153. WoBMS. Il, 'i30l. Conc. légat.

1154. ugsbourg. I, -31. Sviiode.

1134 ou 1152, selon Lenglel. Bour-

GUEuiL. I, 569. Concile provincial de

Tours.
1154. Halberstadt. I 93S. Synode.

1134. Londres. I 1 149. Co cile.

1154. MoRET I, 1323. Concile.

1154. Nogarol. Il, 122. Conc. légal.

1154. Rouen. Il, 69 t. Ciucile.

1154. Salamanque. II, 734. Concile.

11.5.5. Constantinopl . 1,774. Conc.

1153 ou .56. SiiissoNS. U, 901. Con-

cile des d.'ux prj\inces de Reins et

de Sens Lenglel ra porte ce concile a

l'an 1154, en >a|)pnyaut mal i propos

de l'auto, ié de Labbe, qui lui assigne

pour époque précise 1 an 1 155, 10 inin.

1155. Vallauoliu. Il, 1252 Concile.

1135. CoNsrANTiNopLE. 1,774. Conc.

1156. ToR»s. Il, 10 12. Conc, prov.

1157 ou 61. Angkrs. I, 114. Concde.
1157. Arlas on Roussllon Assem-

bl.'e d'.''vi^nnRS ponr la dédicace de

l'église d'Arias.

1157. Castro-Moreilo m Aragon.
Cx)iMi!e on les évê(|iie< rassemblés,
so'^s la piésiden e de l'arclievêqne de
Tarragone, conli'mèrent. en pi ésence
du coinle Raymon ', d:' la reine d'Ara-
gon, comtesse de R:irceIone. el d'un
grand iioiniire de seigneurs, les privi-

lèges du monastère de Salul-Ruf du
diocèse de Valence en Dauphiné. 3/«;i-

51, C ne t. X\I.
1157. Chichester. 1, 559 Concile.
1157. Halberstadt. I, 9î)8. Synode.
1157. Magdebourg. I, 1211. Concile

prcxiii jal.

'157. N' RTHAMPTON. If, 1.36. r»"cile
de la . rovince de Canio berv.

1157. Reuis. Il, 521. Concil.'.

115S. Rkims. 11,521. Concile.

l\5^. Roscoman II, 687. Concile.
1158. Waterford. Il, 1278. Concile.
1159. Embrun. I, 830. Synode.
115J. Mayince. I, 1 3^. Coneile.
1160 Anagni. I, 100. Concile.
lif^O. Crémone I,78o Conciliabule.
116(1. Frisac. I, 941. Concile.

1160. Nazareth. II, .52. Concile de
la pri vince de Jéruealt-m.

1160onl161,St'lonLengl IOxfobd.
. 11,204. C>onc.c nire quelques hérétiq.

1 1 60 et non 1 159, comme le prétend
Lenglel K^y. Gati. Chr. III , 678.
Pavie II, 3S3. Conciliabule.

116'. Reauvais. I, 319. Concile.
5 161. Erfurth I, 897. Concile.
1161. Francfort, I, 934. Concile,
llf.l. Loûi. I, 1140 Conciliabule.

1161. NErF-MAiicHÉ. II, 57. Concile
de la province de Rouen.

1161. Rouez. II, 53i Syn. diocésain,
lliil. Toulouse. 11, 1014. L'attbé

Lenglel, par distraction, sans doute,
a mentionné premièrement un concile
de Toulouse tenu pour le pape Alexan-
dre m, p,ii> un autre tenu la méiu«
anné.' contre l'antipape Victor Ces
deux conciles se réduisent évidem-
ment au même, et le père Labbe, k
qui nous renvoie l'abbé Lenglel, ne
parle aussi que d'un seul.

|i62. Besançon. I, 327. Concilia-
bule.

1162 Londres. î, 1149. Concile.

11B2. Magdebourg. l, 1211. Concile.
Il!i2. Montpellier. I, 1321 Concile

tenu pir le pape Alexandre II.

1162 Iltonie. Il, 1205. Concile.

1162. West iiNSÎER. II, 1280. Coil-

cile provincial de Cantorbery.
1163. Cologne. I 58.5. Sviiode.

116 . C.AULE-. II. 747. Concile.

1163. TeiRS II, P 39. Concile tenu

p r le pape Alexmdre III.

1163. Tbèves. Il, 1162. 'Synode.

1U>4. C.LARENDON. I, 561. Concile

nal onal.

1164. iNorthampton. II, 136. Conci-
liabule.

1)64. P BIS. Il, 245 Assemblée ec-

clési isti lue, tenue par le pape et se»

cardinaux.

1164. Reims. Il, 521. Concile prési-

dé par le pape Alexan.lre IV.

lliil. ViE.NNE en Daupbiné.ll, 1262.

Con.-iliab'nle

llCiSou 1167, selon Lenglel. CnoiOi».

I, 560. Concile.

1165. Salamanque. II, 754. Concile

légalin.

1 16 lel 1177 (Entre). Sens. 11,857.

Concile.

1165. WlRTZBOlBG. II, 1288. CoB
ciliabnle,

11' 6. Aix-la-Chapelle. I, 61. As-

semblée ecciésiasiiiiue.

1166. CoNST NTiNOi'LE. I, 774 Conc.

1 166. CoNSTANTiKOPLE. I, 775. Aulf»
concile.

1166. Mans. H, 731. Ass. mixte.

^û^
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1166. Oxford. Il, Î05. Concile cou-

tre les Vaiidois.

1167. Angleterre. I, 128. Concile.

1167. Lathan. I, lO.'iS, Concile.

1167. .Saint-Fk, IX. 1,902. Conciliab.

1168. CONSTANriNOPLE. 1, 77.Ï. Coiic.

1168. Lavaur. I, 1106 Concile as-

lemblé do irois provinces.

116i). NoRwicH. il, 138. Synode.
1169. Strigonie. Il, 910 Concile

1169 Wjrtzboorg. Il, 1288. SynoJe
iliucésain.

1170. Angoulême. I, 129. Concile.

1170. BoissE. l,3tl. Concile.

1170. CoNSTANTwopLE. I, 77o. Om-
ciliabule.

1170. Freysingen. I, 936. Synode.
1170. Londres. I, 1U9. Ass. mixie.
1170. Paris. 11,244 Concile.

1171. Armach. 1,220. Concile natio-

nal d'Irlande.

1171 Constantinople. 1,773. Conc.
1171. Maïence. 1, 12.59. r.onoile.

1171. Saltzuourc. II, 763. (ionrile.

1 172. Avranches. I, 254. Concile.

1172. Cashel ou L1.MERICK. I, 529.
Concile.

117,1. Caen. 1, 393. Concile.

1173. Londres ou West.mikster. I,

1149. Concile.

1175. Ltriccht. Il, 1207. Synode.
1175. WoDESTocK. Il, 1293. Concile.

1)74. N'aumbourg. Il, 52. Synode
diocésain.

1174. Ratisbonne. II, 461. Conciliab.

1175. Hall de Magd«ibourg. 1, 970.

Concile.

1175. Londres. I, 1150. Concile pro-

vincial de Canlorbery.

1175. Salamanque. II, 754. Concile
lé^aiin.

'ir75.' Windsor. II, 1287. Coufile.

1176. Albi. Concile où assisla un
évêque de Poitiers. GulL Clir. l. l\,

col. 1180.

1176. Dublin. 1,797. Conc. légatin.

1176. Gaules. II, 747. Concile.

1176 ou 1165. Lo.MBERS. I, 1141.

Concile.

1176. NoRTHAMPTON. II, 156. Concilc
légatin.

1175. Rennes. II, 530. Concile de la

province de Tours.

1176. Westminster. II, 1280. Conc.

1177. «Ec. il, 156. Svnole
1177. Ecosse ou Caslellum puella-

rum. l, bOl. Conrile légatin.

1177. Edimbourg. I, 8J8. Concile

lëg'lin.

1177 Maïence. I, 12,39. Concile.

1177. NoRTHAMPTON.il, 137. CoiicUe

général d'Angleli-rre,

1177. SwERiN. II, 919. .Synode.

1177. Tarse. 11,951. Concile.

1177. Venise. Il, 1241. Concile tenu

par le pape Alexandre III.

1177. Westminster. II, 1280. Conc.

général d'Angleterre.

1 178. Halberstadt. 1, 969. Synode.
1178. HiLDEsHKiM. I, 973. Synode.
1178. HocoENAU. I, 982. Concile

provincial de Sallzbourg.

1178. Toulouse. II, 1015. Concile
ég;4iin.

1 179. Halberstadt. I, 989. Synode.
1179. Latban ou Rome I, lO'iô. Con-

cile, 5' général de Lairan, ll'œcu-
uiéiii(iu;\

1 1 79. Trêves. II, 1 162. Synode dioc.

llsi). S^LTZBuuRG. Il, 763. Concile.

llî^O. I'auragone. 11,924. Concile

provincial.

1!«1. AyuiLÉË. 1. 181. Concile.

nsi. lÎA AS. I, 317. Concile.

1181. Pov.ll, 448. Concile légatin.

Il8â. Caen. I, 395. Concile.

1H2. LiMuaes. I, 1136. Concile lé-

falia.

1182. Marlebe»». r, 1222. Concile.
1182. Segni. 11.831, Concile.
118.). Angletkrre. I, 12-(. Cuncile.
11^3. Ar AS. 1,222. Asseiiibl. mixte.
1185, D, bli\. I, 797. Cxjncile.

1183. Haliu-rstadt. 1, %D. Synode.
1184. Aquilée. I, 181. Coiicili'.

1184 H^LBiiRSTADT. I, 969. Synode.
1H4. Vkroni;,I1, 1236. Conciie tenu

par le pipe Lucins II.

11.S4. Windsor. II, 12S7. Concile.
llH". Londres. I, llJl. Concile.
1185. i'ARis. Il, 244. Concile au sujet

d'une croisade.

1185. Spalatro. h, 904. Concile
provincial.

1186. Charroux. I, 5,10. Concile lé-
gatin.

1186. Cologne. I, 585. Concile.
1186. CoNSTA.NTiNOPLE. I, 776. Conc.
1186. Dlhli.n. I, 79/. Conc. pr^ninc.
1 186. EGENtSHA.M. I, 808 Cncile.
1186. H.\LBERsTADT. I, 969. Svuodc.
1186 ou 87. MouzoN. I, 1327. Con-

cile légatin. et provincial de Trêves.
118/. Cologne. I, 5!35. Concile
1187. LiDNiTZ.- I, 1118. Synode

diocésain.

ll«7. Parme. Il, 575. Concile pour
la libei lé ecclés!asiii|ue.

1187. Trêves 11. 1162. Synode.
1188. Angleterre I, 128. Concile.
1188. lii^ORS. l,9o9. Ass.iin-.ti'.

1188. Gu.NTiNGTON. I, 968. Concile.
1188. L>NcisKi. I, 1017. Concile.
1188. Liège I, 1121. Synode.
1188. .ViANs. 1,1118. Ass. mixte.
1188. Mavence. I, 1240. Ass. mixIe.
118s. Paris. H, 244. Concile au su-

jet de la croisade.

1189. Cantorbery. 1, 449. Concile.

1189. Cracovie. I, 784. Concile lé-

gatin.

1189. Halberstadt. I, 969. Synode.
1189. Padekborn. li, 212. Synode

diocésain.

1189 l'iPEWELL. H, 598. Concile.

118 ou 1190. R<iUEN. Il, 6J9. Con-
cile provincial.

1189. Trêves. II, 1162. Concile.

1190. Freysirgen. I, 936 Synode.
1190. Glocester {Glavornensis syn.),

1, 960 et II, 748. Concile.

1190. Saiamanque. Il, 7.54. Concile.

1190. Vernon. II, 1255. Assemblée
mixte.

1190. Westminstei. II, 1280. Conc.
1190 Weslvinster 11, 1280. Autre

concile, tenu par un légat.

1191. HiLDESH. iM. I, '75. Synode.
1191. LoNDuES. I, 1151. Concile.

1191. Mayence. 1, 1210. Synode.
1192. Toi L. H, 1008. Synode.
1195. Cantoruery. I, 449. Concile.

1193. ou 1195 selon .Mansi Com-
piÈcN,; on Reims, 1, 621. (Concile non
approuvé, nuoi lue pré-idé (lar r.ir-

cîievèque de Reims, légal du siint-

sié;;e. Mansi traite ce co.icile de con-
ciliabule.

1193. HiLDESHEiM, I, 975. Synode.
1195. Rome. 11,672. Concile.

1 193. FuANci-ORT. I, 955 Concile.

ll'iS. Lauffe.n ou S.vltzbourg. I,

nos Concile.

1193. MoNipEiLiER. 1,1321. Concile
légatin.

1 1 5. Orléans. 11,199 Syu. diocés.

1195. VoRcE. II, 1301. Concile léga-

tin el provi. ci.-il

1I.J6. Bamberg. I, 308. Synode.
1196. LiÉiE. l, 1121.Svnode.
1196 Maïe,^ce. I, 1240. Synolc

diocésain.

1 196. Paris. Il, 244. Concle 1 jgalin,

au sujet de la reine Ingelburge.
1196. WoRMS. II, 1302. Syn, diocés.

1197. Ferden I Verdeitsis) II, 1248.
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1197. Lancisei. 1, 1017. Concile pru-
vincial île Gnesne.

1198. Aix-la-Chapelle. I, 64. As-
semiilée.

1199. Antivari ou Dalmatie. 1,789.
et II, 737. Concile légatin.

1199. Dijo.N. I, 792. Concile Jégaiia.
1U)9. Dioci.ÉE en Dal natif. Concile

légatin et national, oii il se puhlia
douze décrets. Le 1" défend aux évo-
ques (le recevoir de l'yrgent des clercs
qu'ils oruonnenc Le 2* rappelle aux
prêlres ei aux diacres l'obligation du
célibat. Le i' recommande le ^ecrel
de la confe-ssion sous des peines sé-
vères. Le Ib* excommunie les hom-
mes mariés qui divorcini vec leurs
épouses sans y être autorisés jiar les
juges ecclésiasiiciues. Le 12' et d<'r-
nie. lixe à trente ans 1 âge requis pour
pouvoir être promu au sacerdoce.
Lubb. XI.

119). Fbance. 1,928. Concde.
1199. >0HMA>DiE. il, 133. Assemblée

d'évèques et de grands.
1 198 ( u 99. Sens. H, 857. Concile.
1199 Westminsier. II, 1280. Conc.
1200 (Vers). Fritilard. II, 740. As-

semblée provinciale de Mayeiice.
150'. Hali.erstadt. I, 969. Synode.
1200. Lo.>DRES. I, 1151. Concile na-

tional.

1200. NÉELiE. II, 53. Concile natio*
nal, présidé par un légat.

1200 (Vers l'on). Paris. Il, 244. Sy-
nod s di( césains.

1200. Rome II, 672. Concile.
1200. Vienne eu Dauphiné.ll, 1262.

Concile.

1201. CoMPiÊGNE. I, 621. Assemblée
provinciale.

1201. Paris. II, 244. Concile légatin.
1201. l'ERTH ou Ecosse. II, 590. Con-

cile légatin, pour la réforaie des
mœurs.

• 1201. Sois->ONS. II, roi. Concile.
1202. Londres. Sur la discipline.

Lenglet.

1203. Antioche. I, 164. Concile lé-
gatin.

1203, Passau. II, 573. Syn. diocés.
1204. Antioche. Contre le roi d'Ar-

ménie. Lengl. d'apr. Raynaldi.
1204. Camin. I, 4 17. Syn. diocésain.
1204. Me.^ux. I, 125-'. Conc. légatin.

1203. Andréa. I, 111. Concile.

1205. Arles. I, il 4. Coticile légatin.

1203. Halberstait. I, 969. Svnode.
1205, ou 1204 selon Mansï. Lam-

BETu. 1, 1012. Concile provincial de
Cantorbery,

1205. MoNTELiMAR. I, 1321. Synode
légatin.

1206. Halberstadt. I, 969. «ynode.
1206. Pehth. h, 390. Concile de

toute l'Ecosse.

1206. Reading. II, 481. Concile lé-

gatin
120ii. Saint-Aldan. II, 720. Concile.

1207. Augspuurg. I, 2i»l. Assemblée
mixte.

1207 ou 8. Laval, I, UOB. Concile
provincial de lonrs,

1207. Londres. I, 1152. Concile.

1207. Narbonne ou Mortpellier. I,

1322, et II, 38. Concile provincial, mais
peui-êire supposé.

1207. Montréal I, 1325. Confé-

rCDCG,
1207. Oxford. I, 1152. Concile,

l'OR. Halbe-vstadt. I, 969. Synode.
1208.SAiNT-SÉvEa-CAP.II, 866. Cou-

tile provincial et 'égaiin.

1209. Avignon. !,2»4. Concile léga-

tin, assemblé de plusieurs provinces.

1209. Cantorbery. I, 101 1. Synode.

1209. GosL.vR, I, 960. Ass. mixte.

1209. MoHTBLiMAR. 1, 1321. Concil*
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1209. PAnis. II, 2i7. Concile.

iWO. Saint-Gilles. I, 956. Concile

légalin.

12 ;). Utrecht. h, 1207. Synode.

1209. Valence. II, 12 1. Concile

JL'^.tl'n.

1209 WiRTZBOUBG. H, 12S8. Assem-
Lléf ei'clpsiasliiiue.

12i0. Avignon. I, 2i6. Concile lé-

galin

1-210. Gnesne. I, 9fiO Concile.

1310. IjiNiiRE-i. I, 11.5.3. Concile.

121(1. Ravemca. 11, 4t)5. .'ssemlJée

ecclésias'iqne.
12 '0. Rome. Il, C7ii. Concile.

1210. SAiNT-r.iLLE". I, 956. Concile

1211. Arles. I, 2U. Concile.

1211,011 lilO selon Lenylet. Kel

MELEK. I, 1010. Concile.

1211. Lincoln. 1, 1137. Synode dio-

1211. MoNTPE LIER. I, 1Ô22. Assem-
blée.

1211. Narbonne. II, 39. Concile !e-

gaiin.

li>ll. NORTHAVPTON.II, 137. Concile

légalin.

1211. Perth. Il, 390. Concile.

1211. Spire. 11, 905. Svi». dioc/sain.

1212. Lavadr. Gnll. Chr. l. VI, col.

444. Foi/. 1213.

1212.PAMIERS. Il, 219. Concile du

Languedoc.
1212. Narbonne. Concile léptatin et

provincial, oii Tarchevêque Arnaul 1

Amauri donna au chapitre de sa nié-

iropole l'église de Coussy(.de Cnxlco).
Ga'l. Chr. l VI, col. 62.

1212. Paris. 11, 219. Conc. légalin.

121"). BouRGFS. I, 357. Concile.

1213. Lavaur. î, 1107. Concile lé-

galin.

1213. Londres. I. 1153. Concile.

1213. Muret en Languedoc. 1,1-322.

Concile.

1213. Reading. Il, 481. Concile

1213. Sant Al!!An. I, C5. Concile.

1213. West.minster. IF, 1280 Conc.

121 4. Ho; RGES. 1,357. Conc. légalin
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gatin.

1214.

Dunstaple. I, 800. Concile lé-

LoNDRES. I. 1153. Concile lé-

galin.

121 i, Montpellier. 1,1322. Concile.

1214. Montpellier. Concile présidé

par Pierre, archevêque de Bénéent
et légal du saint-siége, et où se trou-

vèreit les ciiiq archevêques da Nar-

bonne, d'Auch, d'Embrun, d'Arles et

d'Ax, avec vingl-huil évoques et

grand nombre d'al)bés et d'auires pré-

lais. On y adjugea à Simon, comie île

Monlfarl, le lerrloire de Toulouse et

loules les aulres i erres qui apparie-

rai ni jusque-là anromledeToulnuse,
exomininié a cause de la pi-ctection

qu'il accordriit aux Albigeois. Lo con-

cile députa a Romf> l'archevêque dEm-
bruu, pour faire ralilier c- lacté par

le souverain ponlilc. Ou publia de plus

trente décrets.
1. On enjoint aux archevêques el

évèquesde ne paraître jama s qu'on
babil ecclésiasticiue el propre à leur

ordre.

2. On défend aux chanoines el en
général îi tous les clercs l'usagf d'épe-
rons ou de freins dorés.

3 el 6. On leur interdit également
les habits de couleur rou^e ou verle.

4 et 20. On leur prc-cril de porter
la lonsure plus ou moins grande selon

l'ordre de chacun.

5. On leur défend de percevoir le

revenu de ce qu'ils auraient reçu en

gage, au.^si bien que loule autre pra-

tiqu' iisi'.raire

7. On leur défend de nourrir des

oiseau-Y de proie.
;rii:,UUi- .-CCI.,:

8 et 9. On défend de refuser aux
laiqups la part qu'ils prétendraient aux
prébendes ( iinoniaies.

10 et suiv. On continue à recomman-
der aux évéques et aux abliés, et en
général h tous les i

relut-;, l'esprit de
pauvreté et de désinléressement, et

l'on condamne la p-opriéié dans les

moines el les clianoine> réi^uliers.

18. On défend à ces derniers l'ofTice

d'avocat, ;i moins d'une permission spé-

ciale de lévêque ou de l'abbé.

19. On leur fut une loi de distribuer

aux pauvres ce qui reste de chacun de
leurs repas.

21. On leur retommaude la sta-
bilité.

25. On lrap|.e d'e.NCommunicalion

ux qui accorderaient les sacrements
ou la .sépidture ecclésiastique à des

usuriers, à des excommiuiiés ou à des
interdits.

27. Onordoane à tous les seigneurs,

avec menace des ce; sures ecclési.isti-

ques. d'ol)S rver la i)aix que les ar-

chevêques ri l s évêques devront sous

quinze jours |
ublier dans leurs dio-

cèses.

28. On proscrit toute confrérie qui

n'aurait pas l'approbation de révêpie
diocésain.

±\). On oblige les prélats, sous peine

d'être eux-mêmes exeommuniés, d'é-

tablir chacun dans son diocèse un
prêtre el plusieurs laïques ciiargés de
déno.icer à leur tribunal, ansi qu'aux

tribunaux séculiers, les hérétiques et

fauteur -d'hérétiques qu'ils viendraient

à découvrir.
50. On ordonne la publication de ces

stalutsilanstous les diocèses et tontes

les p;iroisses. Balnze, Conc. Gnll. N .ir-

bon. Le concile de l'an 1215, rapporté

au tome 1" de noire Dictionnaire, col.

1,322 el suiv., ne (il que reproduire

dans ses 30 premiers c:monsles canons
de ce concile.

1214. Rouen. 11,701. Concile léga-

lin et prouneial.

1215 Bordeaux. I, 345. Concile.

1215. Bjurges. I, 357. Concile lé-

galin.

1215 (Ap:ès). Espagne. II, 728.

Concile.

1215 (Après). Espagne. II, 745.

Concile.
1215. Latr\n ouBome. 1,1058. Con-

cile, 4* général de Lalran, 12* œcu-
ménique.

1215. Montpellier. I, 1322. Concile

léga in.

121 . Par s. II, 254. Conc. légalin.

1215. Riga. II, 537. Corn ile.

1216. AoriLÉE. I, 181 Concile.

1216. Bristol I, .384. Conc. lég;ilin.

1216. Gênes. I. 951. Concile.

1216, ou 1217 selon Lenglei. Melun.
I, 1260. Concile tenu sur la discii>line.

1216 (Vers l'an). Nantes. Il, 18. Sy-
node diocésain.

121(!. Nei'ville on Kknan en Ir-

lande. Il, 735. Svnode
1216. Saltzhourg. II, 7G3. Concile

provincial.

1216. Sens. Il, 859. Corc. provinc.

1217 Dublin. 1,797. Svnode.

1220. Passau. 11, 575. Synode ou
Chapitre, tenu en présence «les légats
du sainl-siége.

1220. Rome. Il, G73. Concile.

1221. Pologne ou Gnesne. 11,426
Synode.

1221. Perth. II, 390. Con . légalin.

1222. Cantorberv. I, 4(9. Concile.

1222. Cologne I, ri85. ( onc le

1222 C'|^STA^T1N pie. I lit. Conc.
1222. rOBD M, 05. O nul de

la province de Onloiberv.
1222. Pi Y. 11. 4.Î-. ( o.i.ile l-'-gnlio.

1222. Si.EswicK. Il, Hf;2. O ne. :é.;at.

1223. i RFURTH. 1, '<9'i . ('(uiiiie.

Paru. îI, 2") ), 'on . lég-' in.

RoiEv.ll. 7(11 Coin il-.

TOILON. Il , 10(18. >>ll(l >.

Haiberstadt. I, 9 9. S

1217. Ratzeourg. Il, 463. Synode
diocésain.

1217. Saliscurt. II, 762. Pyn. dioc.

1219. Halber tadt. 1, 969. Svnode.
121'). Saltzcoirg. II, 763. Concile

provincial.

1219. Toulouse. Il, lOlb. Concile

légalin.

12211. CA^TORRERY. 1 , 449. Concile.

1220. DiRUAM. 1, 802. Concile.

1220. GRfxE. 1,966. Concile.

1220 (Vers). Maouelone. I, 1213,

Synode.

1223.

1223.

1223.

1224.

1224.

1224.

H; Li) S;;ei.\), , 97

I

S>

MuNTP IL ER. I ,
|.">24.

coni îles Oii conférences.
1224. Paderborn. P. 212. Svu

Udiie.

IKI.I -

Deux

dioc.

légat.

1224. Paris. 11,2 5 Tniis concde
furent tenus celle année à Pa- is

, se-

lon Leiiglet,sur les .Albigeois e' «tir

les diléremls de la France av c l'An-

gleterre. Lubb. \I; Ilard '.II.

1224. Rga. Il, 557. Conc. légalin.

1224. Sens. 11, So9. Conc. p ovine.

1224. Vaucouleirs ( apud Vallem
Coloris ). Mansi, qui fait nieniion de
cette assemblée, en la qualihani de
Concilium, n'en rapporte cepend.mt
pas autre cho>-e nue des [«omparlers
entre le roi de Frairtïe el le fils de
l'empereur d'Allemiigu" sur les affaires

de leurs Etals. Mniisi, Conc, t. XXII.
122t. \AoRMS. If, 1302. Syn. dioc.

1225. Ai.iemagne ou Germame. I, 03
el 95i. Concde.

1225. BÉziERS. Comile provincial.

Gall. Chr., t. VI, col. 407.

1225. Bourges. 1. 357. Conc. légal.

1225, Cologne. I, 586. Conc.
1225. Ecos-^E. I, 801. Concile.

1225. Londres el Westminster. II,

734. t'oncile.

1225. Magdebourg. I, î211. CoBcile

légalin.

1225. Mavence. I, 1210. Conc. légat.

1225. Melun. I, 1260. Concile.

1225. Paris. II, 2.56. Couc. légalin.

1225. Saint-Quentin. Concile au su-

jet des reliques de saint (Jueuûn ,

martyr, pairou de cette vile. M. de
Mas L'ilrie.

122) t:RKMONE. l,7f^5. Concile.

1226. Foix. I, 926. Concile lècralin.

1226 Liéce. I. 1121. ('onc;le léga-

lin. Leni;Iei semble dislin uer d^ux
conciles tenus ii Li'ge cote année,
sans dire en particulier quel a pu être

l'objel du sei ond.

1226. Londres. 1, lloô. Concile.

1226. Mont-I.uçon. I, 1321. S> no le.

1226 Paris. II. 256. Conc légalin.

1226. Pmis Ibidem. Auire concile

Icnu par le mêiiie légat.

1226 Westminster. II, 1280 Con-
cile, peul-éire le môme que relui de

Loniires.

1227. Mayence. 1, 12;i. Syn.

Narbonne. Il, 39. Conc.

Rome. Il, l 73. Conr'le.

1227.

1227.

1226.

VES. 11,

1228.

dioc.

prov.

on 1277 selon Manèue. Tr;:-

prov.

1 162. Conc. p'ov.

Bourges 1, 35". Couc.

122S. PortcvL. Il . 431. C nrile.

1228. Rime. II. ti"3. Conn'e.

1229, ou 1228 selon l.euglei. i:.\s.

SÉGE. ou Me ux, ou Pars. I, 1252 el

514 Assenili'ée miMe.
1229. GricE ou Or ent, 'en acer

tain. II, 718. Svnoile s. hi-^maii^ie.

1229. LÉR'DA." I. 1116 Conc .égal

1229. Orange. II, 1 0. Corn ile.

1229 ou 1239. SODORK. 11, 892. Sy
oode diocésain.



!573 ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.

Con-

dioc.

de la

1229. Tarr-çona. II, 922.Conr. léf^af

.

1229.Tni-LoiiSE.II,t01fi.Conc.leRal.
1229, Westminster. U, 12S1. Con-

cile i^énérA d'Arif,'leterre.

1230. Fr nce : sur l^s guerres du
royaume. Leiifil. d'iipr. Rmitmldi.

1230. HiLDESiiEiM, I. 974. Svnode.
12'0. 'J'arragone. 11,924. Conr.prov.
1231. CH>TE\r-GONTHIER. I , 5.j1.

Concile prnvinci.nI de Tours.
1231 Liège. 1,1121 Concile légat.
123!.Meissen. I, 12.^0. Svnode.
12.31, Reims. II, .^j21 Concile pro-

Hncial, tenu a SMiiii-Quenlin.
1251 Rouen. Il, 701. Co-ic. prov.
1231. Sunt-Alban^ 1!, 720. Svnode.
1231. Trêves. II, \\n2. Svn. dioeés.
12.32. lÎEAtVAis r,72t>. Svn. dioc.
1232. Con.stantinople. I 776. fonc
1232 Grkce ou Orient 11. "4S Coi;c
1232. Londres f , 1IS3. Comile.
1232. Veu!n. I. 1260. Concile,
12.32. Nici'e. II, 118, Coiicde, ter-

miné à Nyniphée.
12,32 Saint Oi'E^TiN. II, U9.

elle de la province de lîeims.
1233. Beauvais. II, 720. Svn.
12.33. Laon. I, 1041. Concile

mi^me p'ovince.
1233. Laon, I, 1011. Concile provin-

cial d ' Reims,
1233. Mayen-ce. 1, 1241. Conc, légat.
1235. NoYON. Il, liO, Concile prov.
1233. Saint-Quintik. K, 419. Con-

cile de la province de Reims.
. 1233. SMNT-OiRNTiN. TI. 430. Autre
coii^ilt^ pruviiicial de Reims,

1333. Saint-Rrieic. Il, 722. Synode
diocésain.

1233. Tarraconk : sur la discipline.

Lenql. f/'ai)r. HlartènCy col. nov. l. YII.
12.33, Tours, II. 1012. Conc. prov.
1231. Aplfs. l, 21.^, Conc. provin\
1?3i, Bézi' Rs. 1,333, Conc. légat.

1234, Franciout. I, 93.'5, Concile
non reconnu.

123 1. Nv.MPHKE. II, 1 44 Concile pnur
la réunion del'îglise erecque à l'E-
glise romaine, sansré'^nllnt.

1234. Rome. Il, 673. Concile.

1234, Spolf.tte, II, 90^. Concile.
1234, Vauragone, II, 924. Assembl.
12'S, CoxiPifiGN:-, I, (21. Conc, prov.
1235. Mavence. Conciliabule où les

hérétiques anpoléss//f/«wrfs lurent ab-
8 us, et les meurtriers de Conrad,
évèque de Marbonr?, renvoyés sans
autre peine au iugemenl du saint-

siége. Mansii, i, XXII.
123tou 1241. Narisovne, II, 40, Con-

cile assemblé des trois provinces de
Narbnnne, d'Aix et d'Arles,

1235. Orient. II, 178. Concile, non
reconnu , présidé par le patriarche
schismaliqne de Consianlinople.

1235. Paris. II, 256. Assemblée de
docteurs.

I 12'S. Saint-Ouentin ou Riims, II
,

450. Conc. prov., tenu à Sain'-Quentin,
12.35, ScHERiNG, en Danemarck :

i
sur la discipline. Len(7/ d'apr. Olaûs
Slaq. Mis/. Gol. lib, \u.

123.5, Senlis, ou province de Reims.
II, 850. Cnhcile.

1236, Arles. I. 216, Concile,

1236, Camtorbéry, I, 449. Concile
provincial,

1236. Marpourg. T, 1222. Concile,

1236 et 1253 (Hnire). Rouen. II,

703. Synode diocésain.

1236. Tours. Il, 1042. Conc. prov.

1237. Cowentry. 1 , 783. Syii. dioc.

1257. LÉRiDA. I, 1116. Concile,

1237. Londres. I, 1153. Conc, légat,

li.37. Mans. II, 731, Conc, douteux,
1237. Mans, Cenammiense. Concile

provincial de Tours, tenu au Mins,

dont les actes sont perdus. Martèiie,

,
Yel. monum, ampt. coUect., t. Vil.

1238. CooNAc. 1,577. Concile p.^o-
viilcial de Bordeaux.

12.3S. l.o>DRi:s, I, 1153. Conc, legai.
1238, Paris, 11, 23», Assemblée de

docteurs.

12.38. Trêves. II, 1162, Conc. prov
1239, Boui.GES. i, 5 .7. Concilp.
125). Taire. 11, 742. S\n. ^chisluat.
1239. Et iviF>ouRG.l,SO«,C(.nr, légat,
1231», Lon: REs, I, 11.53. Coiic. légal.
12.39. IVIavence. l, 12tl.Concde.
125'. Saint-Oi-entin. Il, 452 Con-

cile pioviiiri.d de Keiuis.
12 9. Sens. il. ^59. (

-0110 lie.

123'». Stroubingen. !1, 910. Concile,
12.39. Tours. ||, 1015. Concile p ov.
1239, ou 1 >\0 selon Lci.t;let. Wor-

chestkr. 11, 121)3. Svudde diocésain.
i2i0 ( \ ers ). Angers. I, 114. Sy-

node diocésiun.

1240 (Vers). Coutances, I, 782. Sy-
nodf- diocésain

1240. Fernes. I, 900. Svnode.
1210, Meaux. I, 1252. Conc. légat,
1240, iNoRTHAMPTON. II, lô7. COD-

.cile légHtin,

1^40, Paris, Assamblée où l'on con-
damna des propositions erronées,
Lenql.

1240, Reading. II, 481. Conc. légat.
1.'40. Home eu Latran. Gall. Chr.,

t. IV, col. 995. Concile gènér.d, con-
voqué par le pane Grégoire IX, mais
qui ne put avoir lieu à cause i(es obsta-
cles qu'y mit l'empt'reur Frédéric

12:0. Senlis, 11,850, Conc, légat.
12i0. Tabragone ou Valknce en

Espagne. II, 924, Concile.
1241, Oxford. II, 209. Coucile pré-

sidé par l'arehevêquo d'V'orck.

1242, Bamberg. 1,309, Synode.
1242. Laval. I, lluG. Coucile pro-

vincial de Tours,
1242. Pertii. Il, 390. Concile géné-

ral de l'E' osse.

1242. Tarhaoone. 11, 923. Concile.
12i3. BÉziERS. I, 535 Concile,'

1215, Mayence. 1, 1212. Concile,
1243. Sacmur. Il, 804. Concile pro-

vinciid de l'ours.

1245. Tabragone. I, 925. Concile.
1244. Londres, I, 1153, Concile.
1244, Narbonne. Gall. Chr., t. VII

col. 70.

1214. Rochester : sur la discipline.

Anql. I.

1244. Tarbagone. 11,925, Concile.
1214. Witzlariense. 11, 1293 Conc
1245. Lyon. I, 1185. Conc le, 1" gé-

néral de l.von, 13' œcuméni sue.
I2i5. Od'ensée. Il, 143, Con. ile.

12'k5, Houen. II, 703. Syno.in dioc.

1116. Arles. I, 216. Concile.

1216, BtziERS, I, 335. Concilf pro-
vincial de Narbonne.

1210. Chichester I, 559. Svn. dicc.

1216. FniTZLAR. 1,942. Concile.
1216. Halberstadt. I, 909, S\node,
1246. Lanciski. 1, 1U17, Concile pro-

vincial de Gucsne.
1246. LÉRIDA. 1, 1117. Concile.
124(5. Londres. I, 1153. Concile,
1216. Meaux. I, 1252. Syn. dioc.

1246. Nevers. II, 57, Syn. dioc.

1216, Tarragone, II, 925. Concile,

1247. Cologne, II, 735. Concile,

1247, Etampes, 11, 898. Concile pro-
vincial de Sens,

1217, KuYS, 11, 144, Concile légatin.

1247, Tarr.\gone, 11,925, Concile.
1248. Breslau, 1,381. Conc, légat.

1248. Embrun. I, 830. Synode.
1248. Freysingen. i , 936. Synode,
1248, Montélimar ou Valence, II,

1222. Conc. légatin.

1218, Paris, JI, 258. Concile pro-
vincial de Sens, tenu à Paris

1218. Provins. Lengl. d'apr. Mansi.
Nous ne voyons pas cependant que
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M jnsi en ail pané dans sa grande col-
îeciion,

1248, ScnENNiNG, II, 814. Concile Ij-
gatiii. .. -

12fK, Tarragoxe. II, 925. Concile.
1219. MlLDiillF ou ALTZBOUPQ, I

,

1316. Concile provincial.
I24n. Tarhagone. Il, 926. Concile.
1219. Utr. CHT. Il, 1207, Swiode.
12.50. NcÉK. 11, IIK. Concile.
125 >, OxF- RD. Il, 2 9, ( oiK ile na-

tional d'.in le:erre,
I^iO. Von(K. < oiicileqiie Mansi pré-

tend a\8 r é.é leim par Walier Gr-iy
archevêque d Yorrk, quo qn il ne ciiê
à l'appui qu'une "oiistitMlr^n de ce
prélat, donnée à l'occaMon de sa isil •.

dans la province, et qui a pour objet
le mobilier dont charU;' église devait
se pourvoir pour I . décence du cuiie.
Mansi, Cane, t, XXIIl.

13' siècle, année incertaine. Au-
TUN. Il, 723. Synode diocésain.
12M, Arles ou Lille. 1, 1125. Con-

cile provincial.

1251. Narp.onne, 11, 42. Concile,
1251. Provins. II, 416. Concile de

la province de Sens.
12.2 Londres. 1, 1153. Concile.
1252. Sens. 11,860. Concile.
12.52. ViTERBE. Il, 1272. Syn. dioc.
12.53, Chateau-Gontier. I, 553, Con-

elle (irovincial de Tours.
1253. Nicosie, 11, 119. .Synode dioc,
1253. Lucoues. Il, 751. Syn, dioc.
1:'53, Paris. Il, 260. Concile de la

province de Sens.
l'2o5. Ravennes. II, 460. Concile.
12.53, Saujiur, II, 804. Concile pro-

vincial de Tours,
12.53. Tarragone, II, 926, Concile.
125". Westminster. II, 1281. Conc.
1253. WoRMS. II, 1502. Concile.
1254. Syrie. II, 920, Conc, provinc.
1255. Albi. I, 69. Conc. légatin,

1255, BÉ/iERS, I, 536, Concile pro-
vincial de Narbonne.

1255. Bordeaux, I, 545, Svnode.
1255, on 1250 selon Lengl. Durham.

I, 802. Synode diocésain.

1255. Londres. 1 , 1 1.53, Concile,
125,5, Nr.R\vicn. If, 138 Syii, dioc.

1253, Paris ou Sens, 11, 260. Cou-
cile provincial, tenu à Paris.

1253. Valence en Espagne. II, 1226,
Syno le diocésain,

1256. CoMPiÈGNE. I, 622. Concile,

1255, Mayence f, 1242. Concile,

1256, Paris. Il, 260. Deux conciles.

touc!i;int le difTércnd de rUniversiié
avec les IVères prèclieiirs,

1256. Rouen. Il, 704. Conc. prov.
12,56, Saint-Oientin, II, 452. Con-

cile provincial div Hcinis.
12" 6. Sauseurv, II, 762. Synoud

diocés;iin.

1255. Sens, II, P60, Deux conciles.

12.56, Strigome, 11,910. ( oncile.

I2";6. Tarragone. 11,926, Concile.

1256. Westminster, II, 1281. Con-
cile légalin.

]2bi. ( OMPiÈGNE. I, 022 Concile.

12.57. Danemarck. I, 791. Concile,

1257. GiRONE, 1 . 9.58 Svnode (!ioc.

1257. Lanciski I, 10:7. Concile.

1257, LÉRIDA. 1, lli7. Concile.

1257. Londres, I, 11.57, Concile,

1257. N'COSiE. II, 11'. Synode dioc.

1257. NoRwicn II. lô.S." S n. dioc,

1257. Pont-Audev,fr, H , 428. Con-
cile sur I' discipline

12.58 ( Vers l'an ). Co ^n^c. I, 579.

Concile provincial de B'^Mleaux.

1258. Merton. I, 1265. Concilo pro-

vincial de C ntorbory.

125-*. Montp':li.if.r. I, 1321. CO(i«

cile iroviiicial de Narbonne.
12r;8. Oxford. Il, 209, Concile. ,

1258. Raviknb. II, 469. Concile. »
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lêJH. rhnTïc. II, 716

Vinuiâl de Bordeaux.
1459. KcossE ou Perth. I, 807. Coa-

ole proviucial le Saiui- Viidré.

Ub). HiLDESUEUi. i, 97 i. Synode.

1239 Mayence. I. 121^2. Coiic. prov.

1210'el l26 (Kiiire). Angers. 1, 116.

Synodes diocésains.

1260. Arles, l, 216. Conc. provinc.

1260. B 'Hi)EAUX. I, 34 ': Concile.

12 .0. CiiYPRE I, 560. Concile.

1260. CoGHAc. I,.5sl. Concile pro-

vincial de Bordeaux.
1260. C LOGNE. I, 586. Omc. prov.

1260. GiRONE. l, 658. Synode dioc.

1260 P.tRis. Il, 260. Conc. loucliant

ia disciplinK>.

IS' siècle. AuTUN. II, 723. Synode

diocésain.

1261. Angers, l, 116. Synode dioc.

1261. Beverleï. I, 333. Concile.

1261. CoNSTANTi.NOPLE. Ci>ncili:ibule

oii l'on déposa iiiiuslcmenl le patriar-

che .4rsènf. Lengl.

12)1. biRONE !, 958. Synode dioc.

1261. l.AMiiETH. 1, 1013. Concile pro-

vinci d de Caniorbery.

1261. Lo.NDRES. 1, 1157. Concile gé-

néral de la province île Canlornéry.

121.1. Mayence. I, 1212. Concile.

1261. I'assau. Il, 375. Synode dioc.

1261. Haven.ne. II, 469. Concde in-

di:iué par le pape Alexandre IV, mais

qui n'eut pa'« lien.

12ii2. Akgers. 1,116. Deux synodes

diocésanis.

1262, ou 1263 selon Lenglet Bor-
deaux. I, 316. Concile provincial.

1262. Cognac. I, 5S2. Concile pro-

vincial de Bordeaux.
1262. PONTANUM en Irlande. II,

i32. Concile.

12()3. Angers. 1, 116. Synode dioc.

1265. Bourges. Conc. douteux. Gall.

Clir., t. Il, col. 70.

1263. Ci.ERMONT. Concile qui se tint

dans l'églisi' des Dominicains de cette

ville. Gall. au:, t. 11, col. 310.

1263. Marseille. Il, 139. Syn. dioc.

1263. Paderborn. Il, 212. Syn. dioc.

1263. Paris. 11, 260. Assemblée de

prélats.

1263. Sardaigne ou Bonarcada. Il,

778. Concile.

1263. Trêves. II, 1163. Concile.

1263. ViTEKEE. Assemblée où le pape

Urbain IV accorda le royaume de Si-

cile à Cbarles d'Anjon, fr re de saint

Louis. S.Anlonin Hist., .3' part.,tit.l9.

1263. Westminster. II, 1281. Coic.

1264. BouLOisNE. 1,334. Conc. légat.

1264. Nantes. 11,19. Concde pro-

vincial de Tours.

1261. Paris. Il, 261. Concile légalin

on plutôt assemblée de grands et de

pré ais.

1265. Angers. 1, 116. Deux synodes

diocésains.

V265. Londres on West.minster. II,

1281. Concile légatin.

Ii6i5. Angers I, U6. Synode dioc.

1266. ou 1245 selon Lenglet. Brê.me.

I, 3Sa. Concile L'ijaiin.

1266. Cologne. 1, 588. Syno le dioc.

12()6. CONSTANTINOPLE II, 751. COU-
ciliabnle.

1266. Magdebourg. 1,1212. Concile

légatin

1266. MoNT-LcçoN. l, 1321. Coq -ile.

1266 lU 67. Northampton. 11,137.

Concile légalin.

1266. rARRAGONE.lI,926.Conc.prov.

BuEsi.AU. 1,3S1. Conc. légal.

Danemarck. 1,701. Concile.

Kmbrin. Il, 745. Concile.

GiRONE. I, 938. Synode dioc.

Pont Audemer. il. 429. Con-

eiln de la province de Koueu.
1207. Sevh'î II. 87H. Concile C'eit

TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCÎLES

Concile pro-
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1267.

1:!67.

1-267.

12)7.

1267.

par erreur gne Lenglet a compté deux
conciles liîiius culte année, l'on à Se-
den, (iii-il province dWries, I auire à

Seines en Dj uihiné. Sevne, véritaole

Len lie c 'I II 11 iiii? co irile, Si'denenfiîs,

est du diocèse de Digne et de l'an-

cienne province d'Cmlinin.

1267. Vienne eu Autriche, II, 1259.

Concile légalin.

1268. Chateau-Gontier. I, oo3. Con-
cile provincial de Tours. •

1268. Cler-mont. II. 713. Synode.
1268. Londres. I, 1157. Conc. lé-rat.

1268. Pertu. Il, 39iJ. Concde contre
les moines de Melvos.

1269. Angers. 1, 116. Synode dioc.

1269. .4ngeks. l, 116. Concile de ia

province de To^rs.

12)9. Angletëiire. 1, 128. Concile.

1269. Montpellier. Conc. proviucial

Gall.Chr., {. VI, col. 391.

1269 Sens. 11.860. Conc. provincial.

1270. Angers. I, 116. Deux synodes
diocésains.

1270. Avignon. I, 246. Concile pro-

vincial d'Arles. •

1270. (;o.MPi.sGNË. I, 622. Conc. prov.

1270. Langeais. Il, 748. Concile.

127 t. Pont-aude-mer. Il, 4-9. Conc.
1270. Bavenne il 469. «'.oncile.

12 1. Angers. I, 116. Synode dioc.

1271. BÉziEHS. Synode diocésain, où
l'évpque Ponce de Sainl-Jusl lança

IV.xco'nninni aiion contre tous ceux
qui méprisera ont sa jurididion , soit

spiriiuelle, soit temporelle. Gatl. Chr.,

t. VI, col 338.

1271. Langeais. I, 1019. Concile.

1271. NovoN. I , 140. Concile.

1271. Reading. II, 481. Concile.

1271. Saint-Quentin. 11,452. Con-
cile provincial présidé lar l'évèque dfe

Soissons, le siège de Keims étant va-

cani.

1272. Angers. 1, 117. Synode dioc.

1272. (>.ANioRBERv. I, 451. Concile.

1272. Londres. I, 1160. Concile.

1272. Narbonne. Concile provincial.

Gall. Chr., l. V!,coI 408.

1272. NoRWicn. Il, 138. Syn. dioc,
1273. Ang rs. I, 117. Synode dioc.

1273. Liège. 1,1121. Conc. légatin.

1273. Rennes. II, 331. Concile pro-

vincial de l'ours,

1261 à 1273 (De l'an). Vvlence en
Espagne. II, 1226. Svnodes diocésains.

1273. TauraoOne II, 926. Concile.

1271. Angers. I, 117. Synode dioc.

1274. GiRONE. I, 958. Synode dioc.

1^74. Lyon. 1, 1194. Concile 2' gé-
néral de Lyon, 14' œcuménique.

1274. Narbonne. Il, i2. Concile.

12"4. Salzbourg. Il , 763. Concile

provincial.

1275. Angers. II, 732. Synode dioc.

1275. Arles. I, 216. Concili" prov.

1275. CoNSTANTiNOPLE. I, 776. Conc.

1275. Perth. Il, 390. Concile pour

Uii subside demandé par le pape

1275. Rouen. 11,704. Synode dioc.

1276, on 1278 selon D. Martène.

Aurilla;. 1,256. Concile provincial de
Bourges.

1276 B tuRGES. 1,3.58. Conc. légalin.

1276. DirnuAM. 1.802. S «no le illoc.

1276. Saumur. Coni lie, peut-être le

mèiiie que le suivant : sur l'abbé de
Saint-Fiorriii. Lengl.

1276. Saumir. 11, 807. Concile pro-

vinc! 1 de Tours.
1276. Tours, ou plutfit lieu incertain.

Il, 10i5. Concile provincial.

12 6. Tr;i!Ur. Su la discipl ne. Lam-
bert d\^hclialfi'u onrg.

1277. Angers. 1, 117. Synode dioc.

1277. Béziers. Il, 738. Synode. Gall.

Clir., t. VI, col. 447.

1277. Con-stantinople. I, 776. Conc.

1277. Constantinoplb. i, 776. Conc,

1277. Narbonne. Concile proviucial
G«//. C/ir.. t. VI, col. 19.5.

1277. Tarragonë. Il, 926. Concile.
1277. Tours. Il, 1045. Conçue pro-

vincial.

1278. CoMPiÈGNE. I, 622. Concile |jro-

vincial.

1, 1019. Concile prc«

I, 1160. Concile.

Weddel. II , 1278.

, II, 1287. Concile.

I, 117. Concile pro.

1278. Langeais
vincial de Tours

1278. Lo.NDRES.

1278 ou 1279.
Concile.

1:178. Windsor.
1279. Angers.

vincial.

1279, ou 1278 selon Lenglet. Acch,
I, 228. Concile.

127^. Avignon. I, 246. Concile pro-
vincial d'Arles.

1279. Bézi.rs. I, 3î7. Concile pro-
vincial de ^arbonne.

12 9. Bude. 1, 385. Concile légalin.

1279. Londres. I, 1160. Concile.

1279. Munster I, 1327. Syn. dioc.

127;». MiNDEN. I, 1317. Syuoiedio'.
1279. Pont-Audëmer II, 429. Con-

cile de la province de Ro'ien.

1279 Reading. II, 481. Concile pro-

vinciil de C^ntorbe y. t nu à Readmg.
1279. Tarbagone.'II, 9i6. Concile.

1279 Trente. Il, 1(61. Syuodi! dioc.

1280. BÉziERS. 1, 337. Coucile pro-
vincial de Narbonne.

1280. Bourges. I, 359. Concilft.

12 0. Cologne. I, 590. Conc. prov.

1281. CoNSLRANS 11,731. Syn. dioc.

1280. Constantinoplb. I, 776. Conc.
1280. Lav.bmth. I, 1013 Cou ile pro-

vincial de Caniorberv.
128». L(,NDRES. I, il60. Concile.

1280. Narbonne. II, 42. Concile.

1280. NoYON. Il, 140. Concile.

1280. Perth. Il, 390. Coucile.

128 I. Poitiers. II, 425. Synode dio-

césain.

1280. Ravennes. II, 469. Concile

provincial, tenu a Imola.

1280. Saintes. II, 753. Synode.
1280. Sens. 11,860. Concile.

13' Siècle. Coutances. 1,782. Synode
diocésain.

1281. Cantobbéry. I. 451. Concile.

1281. Lambeth. I, 1081. Concde.

1281. Paris. Il, 261. Concile assem-

blé de [)lnsieurs province-:

1281. Saltzboubg. II, 767. Concile

pro incial.

128 î. Aquilée. I, 181. Concile.

1282. Arles ou Avignon. 1, 247. Con-

cile provincial.

1282. Aschaffenbourg. I, 221. Conc
12-^2. Besançon. 1 . 527

provincial.

12S2 Halbebstad . 1, 969. Svnode.

1282. Londrks. l, 1160. Concile.

1282. Saintes. 11,755. Synode.

12^2. Tarragone. 11. 926. Concile.

1282. locRS. Il, 1045. Concile pro-

viiici;il.

12S3. Blaqlernes ou Constantino-

PLE. I, 777. Co iciliabnle.

1283 on 84. Consiantinople. I, 777.

Concili ibulo.

1283. l.iNDRES. l, 1160. Concile prov.

12SI. Rrêmi;. I, 38'. Sviiodi'.

1281. Melfi. 1. 1258. Conc. légalin.

1284. NhiES. Il, 129. Svn. diocésain.

1284. Pars. II, 26l. Conc. légalin.

1281. Passau. Il, 575. Deux .«îynodes

diocésains. Voir, plnsbas,S.-HiPiH)LVTK.

1284. Poitiers. H, 425. Syn. diocés.

J2H4. S.AiNT-Hipi'OLYTE ou PaSSAD.

Il, 728. Svnode, rapporté par erreur

il l'an 1 -94.

12n5. .Vgeren. I, 30. Synode.

1285. CO.NSTANTINOILE. ï, 777. CoB-
ciliabiile.

1285. Lanciski, I, 1017. Concile.

1286. Bourges. 1, 559. Concil* prov.

I, 527. Concile
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12S6. Londres. I, 1160. Concile.
128S. Maçon. I, 12{W. Concilo.
t2Sa. NAtM;i(iuHG. Il, ;J2 (Concile.

1:286. HA\EiiNE. Il , 469. LoncUe
provincial.

12S6. Riez. If, 53S, Conc, provin-
cial d'Aix.

1^87. ERitJRTH. I, 897. Concile.
1287. ExcESTER. 1. 900. Syii. diOC.
1287. LiiÎGE. I, 1121. Svnode.
1287. Londres. |, lUio". Ooiici'e.
1287. Milan. I, 127.=î. Comc. provinc.
12s7. Reims. II, 521. (.'inciU' provin-

cial en fa Hiir des dominicains cl des
framiscaiiis. Lenql.

1287. Heims. Autre concile. Mar-
tène. Thés, atiecd. l V.

1287. Saltzbcurg. II, 768. Concile
légatin.

1287. WuRTZBOcBG. II, 1288. Concile
légaMn.

1288. Arles r,a Lille. I, 1125. Con-
cile iirovincial.

1288. Nicosie. II, 119. Concile.
1288. S.LïZBOORG. Il, 768. Concile

provincial.

1289. Cahors. I.39I.Sy!i. diocésain.
1289. CnicHESTER I, r;60. Syn. dioc.
1289. Rodez. Il, ri54.Svn.diores.iiii.

1289. V'ENNE en Daui.liiné. II, 1262.
Concile provincJ;il.

1200. Breslau I, 3<1. Svnode dioc.
1290. Breslau. 1,581. Autre synode

diocé.sain.

1290. Ely. I, 850. Assembh'e pro-
vincia'e d(î Canlorbery

1290. Embrun. I, 8i0. Concile.
1290. NiGAROL II, 131. Concile de

la province d'Auch.
1290. Par s. II, 261. Con.\ légalin.

1290. SaINT-L ONARD-LE-NoiiLAT, I,

1112. Concile.

1291. Londres. 1. 1161. Concile.
1291. Milan. I, 1275. Concile pro-

incial.

1291.REIMS. Il, 522. Concile.
1291. Saltzbourg. il, 768. Concile.
1291 SoDORE. Il, 892. Synode dio-

césain.

1291. Tarragone. II, 926. Concile.
1291. Utrecht. II, 1208. Synode

diocésain.

1292. Angers. Concile provincial de
Tonis, dont Ic! actes sont perdus.
Marlèiie Vet.iDonnm.itmp'iss.coU. in-
fol. t. VII, col 2n8.

1292. Angers. I, 117. Synode dio-
césain.

1292. ASCHAFFENROI'RG. I, 22i. COH-
ciJe provinriai d .Mav.Mice

1292. Brème. I, 380. Concile pro-

vincial.

1292. Chk.hesteb. I, 5Û0, et II, 743.
Synode.

1292. Oknes. 1,951. Concile.
1292. Lyon. Sur la discipline. Len~

Olet.

1292, ou 1293 selon Lenglel. Spala.-
TRO. H, 904. C' ncile pro\iiK'iai.

1292. Tarragone. Il, 926. Concile
provincial.

1295. Francfort. I, 955. Conci e.

12.15. Pass.vu. U, 376. Synode dio-
césain.

1293. Utrecht. II, 1208. Synode
diocésain.

129i. Angers. 1, 117. Syn. diocésain.
1294. AuRiLLAr.. I, 23'i. Concile de

la province de Bourges.
1294. BÉziERS. Concile tenu par

Pierre de Monl.irun, anliev que de
Narbonne. G«//. Chr. t. VI, roi. S'S.

1294. CouTANCES. I, 782. Synode
diocésain.

1294. GiiAN ou Str GOME. I, 963.
Concile

I
rovincial.

1294. Pass.^u. II, 376. Synode ou
chapitre.

1294. Pons. II, 428. Concile.

1294 Saltzbourg. II, 768. Concile.
1294. Saumur. il, 8U8. Gaicile pro-

Vijicial de Toiir.s.

1294. Tarragone. II, 927. Concile.
I2î)4 Ltrect. II, 1208. Synode

diocésain

1295. BÉZIERS. Concile tenu par
Pierre deMonlbrnn, archevêque de
Narbonne. Gull. Chr. 1. M, col. 83.

1295. CLER.MONT. I, 568, et II, 743.
Concile.

1296. Cantorbery. I, 431. Synode
diorésain.

I29ij. GiiADO. I, 962. Concile pro-
vincial.

1296 Halberstadt. T, 969. Synode.
12il6

, jenili avant la Saint-Jean.
Pars. Concile national. Gull. Chr.
t. Il, l'ol. 284. Celte asseinltée larait
devoir être distinguée de celle mar-
quée plus lias il l'an 12l»7.

129». loRZELLO II, 0115. Svn. dioe.

1297. Constant NOPLE. 1, 777. Con-
cile non recon lu.

1297. Limo.es. I^ 1137. Synode dio-
césain, terni par revé()ue iiégn.iuld de
la Porto, qui y rendii obligatoire pour
t' ut son d ocrse 1^ fête de saint
Etienne de (;r'mnioiit, d 'jà établie
par ses prédécesseurs. G II. Chr. Il

.

1297. Londres. I, 1161 Concile pro-
vin ial de Cantorherv.

1297. Londres. 1,1161. Antre con-
cile fi oviucial de Cant'rbeiy.

1297. Lyon. I, 12u2. C(/nci!e sup-
posé.

1297. Paris. Il, 2f;2. Assemblée gé-
n'rale du clerg' de Fraii 'e.

1297 ou 12(8. Saintes, il, 754 Syn.
diocésain.

1297 UiRECHT. II, 12r8. Synode
dioc .sain.

' 1298. Nicosie. II, 119. Concile léga-
tin et provincial, tenu b Nimociuni.

12'18. Pons. II, 428. ( oncile

1298. NVurtT7.BouRG. il, 1291. Synode
diorésa n.

1299. An.se. 11, 434. Concile de la

proviniede Lyon
12 '9. AuiUN. II, 723. Svn. diocés.

1 ')'t. BÉZIERS, I. 33-," ei II, 738.
Concilp lovincial d" N.irbonne.

1299, CnATEVU-tiONTlER.
1299. CoNSTANTiNopLK I, 777. Con-

cile non reiîon u.

12 II. Lyon. Concile. G«//. Chr. t. IV,
col. 408.

1299. Maçon. Concile. Gall. Chr.
t. IV, col. 408.

1299. MiNDEN, I, 1317. Syn. diocés.

1299 (Vers l'an). Nantes. 11,20. Syn.
diocésain.

129). N.-D. du Pré nu Rouen. II,

704. Ci nci'e provincial.

12'!9. Rouen. II 70i. S n dio.^és.

1299. Toulon. II, 1009. Synode.
1300. AucH. I, 229. C.onciie provinc.
1300 AuTUN. I , 7:3. Syn .ijocés.

1300 (Vers).. Bayeux. 1,314. Syn.
diocésain.

1300. Cambrai. 1, 430. Syn. diocés.

1300. C NrORDERY. 1, 451. Concile
provinci.'I.

1300. Cologne. I, 593. Synode dioc.

1300. CouTANCES. 1 , 782. Synode
diocé ain.

lôiiO Melun. I, 1260. Concile pro-
vincial de Sens.

1300. Meiiton. I, 1266. Ce concile,

selon M nsi, s'est tenu l'an 1305. L'ab-
l)é Lenglet. en citant Mansi (Sit,;pl.

IIl),:i rapport • ce concih- à l'an 1303,
ou plu ôl en a fait deux, tenus l'un en
1300, et l'.nit.re en 13 i3. C'est une mé-
prise. Ces deiiv préien I s conciles se
réduisent à un se 1, (pii ne s'est tenu,

ni en 1300, ni en 1303. mais en 1305.

Voy. Mansi, Coitc. t. XXV".

ISIJO. Saltzbourg. II, 768. Concile

provmcia'.

1301». SAU.MUB. 11. 80«. Conc'le pro-
vincial de ionrs.

1300 (Vers). Sisteron. II. 891, Syn.
diocésain.

1300, Strasbourg. Il, 905. Syno.le.
13' ou 14' siècle. Crémoni;. I, 783

Synode diocésain.

13' siècle • u commencement du 14'.

Paris. II, 262. .Syno'ies liiocésain»

tenus par l'évéqne ••uillaume.

_1301. AuTUN. Il, 723. Synode dio-
césain.

1301. Cambrai. I, 4.33. Concle pro-
vini'ial de Reims,

1301. Comiiègne. I, 622. Concile
provincial de Reims.

1501. M^YENCE I 1243. Syn. dioc.
1301. Reims. II, .S22. Concile.

1302. iMiNDEN. I, 1318. Svn. dioc.
1302. NÎME-. II, 130. Concile de la

province de Nai lioni.e, doul ux.
13o;z. Ni.viES. II, 30. Autre concile,

ou penl-t'lre le même.
1302. Paris. Il, 2t2. A.ss. des Etals.

1302. Pe(.na:el. Il, 385. Concile
provincial de Tolède.

1.-.02. Relms. II, .523 Concile.
1302. Rome. 11,673. Concile.
1303. Aucn.Concil prnvin ial. tenu

pr Amante d'Armagnac. Gull. Chr.
t. I, c 1. 994.

1303. Cambrai. I, 435 Concile pro-
vincial de Rt'ims.

1303. HcE^cA. I, 982. Concile.
1303 Montpellier. I, 1524. Assem-

blée.

1303. Nougarol. II, loi. Concile de
la p ovince d'Auch.

1303. Pars. Il, 263. Ass. des Etals.
1303. Reuis. II, 523. Concile pro-

vincial.

13113. R ETi. II, 531. Synode diocés.
1304. BÉziKRS. I, .337 Concile.

130 i. CoMPiÈGNE. I, b23. (loncile pro-
vincial de Reims.

(.i04 à 1337 (Ue). Nantes, II, 21.
Svnode diocésain.

"l.-Ol. Paris. II, 264. Assemblée du
clergé.

1301. PiNTERVtLLE ou RoUEN. 11,398,
et H. 704. Concile de lu province de
Rouen.

1304. PoiTi RS. 11,426. Svnode dioc.

1304. UuiT c. II, 717. Concile pro-
vinc al de l'.oraeanx.

1305 Breslau. I,3S1. Synode dioc.

105. Di V LIE. I, 792. Concile pro-
vincial de Uoii' n.

13(15. Londr;s 1,1161. Concile.
1.305. Pont-Audemer. 11,431. Conc.
13 '5. RouiN. Il,7ii4. Svnode dioc.

1305. Tarrgone 11,927. Concile.
I.-O60U 1507 (Vers). Bayeux. II, 133.

Synode dio vs.iin.

1306. Cologne. 1, 593. Concile.
13116. Mu.NSTLR. 1,1328 Synode dioc.

1306. RippoN. H, 553. Synode d,o-
césiin dVork.

1307. Aou.lée. I, 182. Concile.
1307 Cambrai. I 430. Synode dioc.

1307. Cologne. I, L9î. Synode dioc.

1.307. Ravennk. II, 470. Conc. prov.

1307. Sise. II, 886. Concile national

d'Arménie.
1307. Tarragone 11,927.Con'. prov.
1307. York. 11, 1303. Coin ile.

1.308. Aicn. I, 229. Concle prov.

13118. Cambrai. I, 430. Synode dioc,

1308. LucouES. 11,731. Synode dioc.

150^. M NDEN. I, 1318. Synode dioc.

1308. PisTOiE. II, 405 Synode dioc.

1308 (Vc. s). Winchester. II, 1286

Synode.
1309. Rude. I, 391. Concile légatin.

1309. Cambr.i. I, 430. Synode dioc.

1309. DuNDÉE. I, 796. Concile géné-
ral d'Ecosse.

1309. Londres. 1, 1161. Conc. prov.
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;

1309. Narbonnk. II, 42. Concile pro-
viiicia'.

l'09. PaeSBOtino. Il, 444. Coucile
légaiia, sur la discipline.

130!). Udward ou Varadbn. II, 120o.
Concile.

1310. AscpAFFENBOcRr.. 1, 22o. Conc.
1310. Rkziers. 1,338. Concile pro-

vincial d« Narbonne.
1310. Cambbai. I, 430. Synode dioc.
1310. Canturbeby. I, 4ot. Concile.
13!0 CoLOG.NE. I, S9>. Concile pruv.
1310. Maven; E. I, I2i3. Concile.
1310. Mu.NSTER. I, 1/;28. Syn. dio\
1310. Paris. II, 261. Concile de la

provinre d Sens.
^310. Pont-de-l'Arche. II, 431.

Concile.

1310 Ravenne. Il, 470. Conc. prov.
1310. Ravenne. Il, i70. Auire con-

cile provincial tenu à BologiiP.
lôlO. Rouen. II, 704. - oncile, le

même apparemment que celui du Pont-
de-l'Ardie.

1310. SALAMAxonE. II, 7S4. Concile.
1310. SALTz»nuRG. II, 768. i oncile

legatin et provincial.

1310, et non 1.313, corr.me l'a pré-
tendu I.englet. Simis. 11.830. Conc.

1310. TnÈvES. Il, 116Ô. Concll.-- pro-
vincial 0(1 les rpui! liers furent absous
des crimes do t ils étaient accusés.
Serr. H ht. Mnqnnt. I. V

1310. Ldine. Il, 120.^. Co icile.

1310. Utrecht. 11,1208 «vu dioc.
1310. York. II, 1.103. Concile.
1311. Aquu.ée. I, 182 Concile
1311. Bkr AMEOii Milan. I, 321 et

127o. C/psl par erreur qu > l>btié Len-
glei a placé ce concile à l'an 1301.
13H. Bodrgës Concile proviDcial.

G(tl._Chr . t. Il, c I 77.
131 1 Ca.mbhai I, 45i. Synode dioc.
1311 Cantorbery ;, 451. C ncile.
1311. l.(NDRES I II 2. Concile.
1311, ou 1312 Si Ir.n Le gl-t Ra-

venne. II, 171. Toncile provinoi I.

1311, Rouen II. 704. inncile.
1311. 'îTRASBOURr,. 1 1 . 9 '6. Svuode.
131 1, VihMNE eu Da'iphiné. Il 1263.

Concile la- rrcum'ni nie.
'

1311. VoBK II, 1303. Concile.
1312. RoDR,:.s. 1, .-fil. Concile prov.
1312. l'uiBBAi. I, 4'i Synode dioc.
1312. D nuA.M. I, 802. Synode dioc.
1312 I ONDRES. I, !l(;2. D^ux co .c.
loi 2 Sabine. H, 7 17. Svuode .lioc.

13 2. SiLA.vuNoCE. FI, ir^ï. Concile.
I '12. Tarragone. Il, 928. Concile

|)rovi cial.

1"I3. ("ambra!. I, 434. Svnoile dioc.
1313. Magdkbourg. I, 1212. Concile

provi--i;|;,|

131.3. Ni osie. II, 119. Synodediocé-
Siîn ou pliiK'it provincial.

I^ir (Vers l'un) Paris. 11,261. Sy-
no .li c'.sain.

1"'3. lior-EN. 11,7(1.5. Concile prov.
131 1. Ang'-'.r^. F, ir. Sviiod« dioc.
13U. Cu:bru. I, 4.31. Synode dioc.
131 i. (liiL ans. II. 199. Synode dioc.
1314. l'A.ri.s. Il, :'6t. Concile . e la

proviiici- de Si'us.

x513ffi. AoTDN. 11,723. Synode dioc.

1316. CAMBRA!, I. 434. Synod-^ dioc.

1316. iMAYE.NCE. I, 1243. Syn. dioc.

1316. Westminster. Co concile, que
l'abbé Lenglet prétend avuir trouvé
dms Laiibe, t. Xf, nous n'avons pu le

trouver nulle part. Ce peut donc être
une erreur, et ce ne serait pas la seule,
de l'abbé Lenglet.

1317. ri';/.i:RS. 1,339. Concile.

1317. Bologne ou Ravenne. I, 341,
et II, 476. Concile pruvincial tenu à
Bologne.

1317. C\mbrai. I, 43.'!. Synode dioc.

1317. Mayencé; I, 1243. Conc. prov.
1317. Mu.NSTER. 1, 15-'8. Svn. dioc.

1317. PoNTd.iE. Il, 4.'J3. ('oncile.

1317. Rwenne. If, 476. Conc. prov.

1317. T RRiGONE. I1,92S. Conc.p'-ov.
131>i. C«NT0RBERY. I, lOH. Con île

provincial.
131X. Mayence. 1, 1243. Syn. dioc.

1318. McKSTER. I, 1328. Syn. dioc.

131S. Olmutz. II, 143. Syno le dio-
césain tenu à Creinsler.

1318. Saragosse. Il, 777. Concile
provincial.

1318 Senlis. II, 851. Concile.

1318. Ttrecht. Il 1208. Syn. dioc.

1319 Cambrai. I, 433. Svnole dioc.
1*^19. louLousE. 11-, 101'». Ce concile

a élé rappo'té a 1 an 1317 par l'aNbé

Leng et, oui rite en sa Tiveur l'Hist.

de 1 aMg. IV, 69, L ibb t. XI, et Hard.
t. VII. ivriisdan> laco^leriion i!e i.abbe
ei celle de Maiisi, ce coiie'e se trouve
réellemeni placé à l'an 1319.

1320. AruNA. I, li. Tour confirmer
le c.)nc'!le i Sise. Lenijlel, d'apr. Ga-
lanu^. Voy 1316. .

1320. lÉ- Rs. I, 3-9. Concile.
1320. Cahor-;. If, 72''<. Svnode dioc.

1320. CvMBRAi. I, 435. Sviiod" dir)c.

1320. HiLL DE Magderourg. I, 1212.
Concile proviniial.

1-20. Nicosie. II, 121. Chapitre mé-
tro "oijisin.

1320. SIRE. II, 203. Synode dioc.

1320. PÉ!iou.SE. II. 3^6 Synode dioc.

1320. S UMUR. II, 809. Concile pro-
vincial de Tours.

1320. Sens. II, 881 Concile.
1320. TuuE. 11.1189. Synode dioc.
1320. V|TERBE.n,12'2 Syuodedioc.
1321. Cambrai. I. 435. Synode dioc.

1321. C\NTORBi RY on Londres. I,

1162. Concile provincial.

1321 C i.oGNF.. I, 593. Concile.
1321. Gr.vdo. 11,748. Concile.

1321. Li>ie"x. 1,11.38. Syuodedioc.
1321. Londres. 1,1162. Concile.pro-

vinciiil le ('antorbery

1321. Montpellier. Concile provin-
cial de Narbonne. Gall. Clir., t. M

,

col. 449.

1321. XicosiE. il, 121. Chapitre mé-
Iroprilliain.

1321. Normandie. II, 133. Concile.
1321. l'FRTH. II. 390. Concile.

Rouen. II, 703. Concile.

Autun. If, 723. Synode dioc.

Boitr.oi.i. I, 354. Concile pro-

1314. R -ENNE. II, 473. Conc. prov.
13 4. WuRTreouRG. II, 1292. S node

di'>resain

1315. AuT -N. II, 723. Synode dioc.
131.5. "ÉziEiis I, 3 9. Syn .de.
1315. Bouix-.ES 11,726. Conc. prov.
131 . Camrrai. I, 434 Svnode dioc.
1315 N lur.AROL. Il, 152. Concile de

la province d'Auch.
r'i5. Ri,.;ti. Il, 5.33. Synode dioc.
131':. Rooi;n. 11,705. Concile
1315. Sm MR. 11,809 Coniile pro-

vincial de r,'niis.

1315 et 131 i S NLis. Il, 830. Conc.
1315. Sens. I.I, 861. Concile.

1516. Adana. i, 11. Coacilç.

1321

13:2
1322

viucial de Mhn, achevé a Valence

à l'an 1321. Partout il se trouve placé
à l'an 1522.

"1322. r«AGCE. 11. 436. Sviiod • dioc.
1322. RiSBOuRG ou PoMESEN. Il, 553.

Syr ode dioeés-iin.

1322. York. II. 1,3(\3. Concile prov.
1323. Autun. Il, 724. -^viiode dinc.
13 3. Cambrai. 1 , 4.35. Svnode d Oç.
1323 ou 24. ViTERBE. Il, "1272. Syn.

diocés du.

1323. Tarragone. 11,928. Concile.
1323. Tolède. 11, '90. Coricile.

1324. Aucn. I, 229 Co :cile provioc.
1524. Cambrai. I, 435. Svnode dioc.
1324. CoiipiÈGNE : Concile iin'ugi-

naire et supposé par Leng ei , (p>|
s' p.Miie à tnri du té iioigna-ie des an-
lenri du Callia Clirisliana. Gall. Cnr.
t, VI, col. 551.

'

1324. ICUNE ou SCHONE. H , 814.
Coucile.

1324. Nicosie. II, 121. Chapitre mé-
trorioliiaii).

1324. Orléans. 11, 199. Synode dioc.
1324. Paderborn. Il, 212. Svn. dioc.
1324. Paris. II, 263. Concile de la

pro ince de Sms.
1324. ToLÈuE. II, 993. Concile.
1323. Alcala. I, 69. Coucile provin-

cial de Tolède.
1325. Ca.vbrai. t, 435. Synode dioc.
1325. Lodève. I, 1140. Synode dio-

césam C'est par erreur ([ue, sur la
toi de .M. de MasLairii;, nous ayons
donné ce synode pour un concile |>ré.
sidé par uïi arclievêqui', Bernard de
la Guinnie, (iu( iqu'il ne lût qu'évêtpie
de Lodève, qui au surplus u'a jamais
été UD archevêché.

1325. Nicosie, II, 121. Chap. méirop.
1325. Westmi.nstër. H, 1281. Conc.
13'.6. Alcala. I, 70. Concile provin-

cial de Tolède.
1326. Avgnon. I, 248. Concile as-

semblé de plusieurs provinces.
1326. BÉZiERS. 1 . 539. Synode.
1326. Cantorberv ou Londres. î,

1162. Concile provincial.

1326. Marciac ou Acch. I, 1221.
Concile provincial.

1326. Senlis. II, 831. Concile pro-
vincial de Reims.

1327. Avignon. I, 252. Concile papal.

1327. BÉ/iERS. Concile provincial,
Gall. Chr., t. M, roi. 173.

1327. Cologne. I, S.}3. Synode.
1327. Co stan e. I, 628. Synode.
13,7. Maience. Concile provincial,

tenu par l'archevêque Malhias et sei
sntFragauls, pour la réibrmation du
clergé. La mort de l'archevêque, sn.-
venue bienii'n après, empêcha l'exécu-
tion des règlements qui y avaient été
arrêtés. Corn. Germ., l. IV.

1327, ou 1326 selon Leugl. Ruffec.

Can-
I, llli2. Concile

dans le Milanais

1322, ou 1323 selon Lenglet
torb:k ou Londres.
provini'ial.

1322. Cologne. I, 595. Coucile prov.

13 2. Macùeboirg. I, 1212. Concile

provincial.

13^2. Mavence. i, 1243. Syn. dioc.

13-22. Omori). II, 209. Concile de ia

province de Caiito bery.

1,322. Palencia ou Valladolid. II,

1232. Concile légal in.

!o22. PaleNC!' on V.4LLAD0LID. II,

1232. Concile légalin. C'e.st i) tort que
Lenglet, eiianl entre autres la col-

lection de Labbe, a rapoorlé ce concild

II, 7! 7. Conc. de la prov. de Bordeauv.
1327. Toscane ( u Florence, Concile

oà furent publiées les constitutions du
cardinal Jean, légat du saint-siége,

pour louie celle province. On y re-

commande il tons les clercs riiabii ec-
clésiastique et l'usage de la tonsure,

pt on leur défend le port des :irraes.

On V déclare privés de leurs bénélices

par le seul fait les dercs c:tncubinai-

res. On leur prescrit sons des peines
sévères la résidence et l'assiduité aux
ofljies du cliœnr. On y ordonne de re-
fuser Il sépulture ecclésiastique aux
iis'irpateurs de bénélices, quand même
lisseraient r pentants de leur crime,

jusqu'à ce que l'injustice commise par

eux soit enlièremeni réparée. On y
déclare dévolue ii l'évêque diocésain

l'exécution des tesiaments qu'on au-

rait négligé d'exécuter dans l'année.

On s'y élève aussi «vec \igneur con-

tre les patrons des églises, qui s'en »{>•

propriaieat les revenus, au liou de l«i
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ciisiribuer k qui de droit. On y défend
aux l>ï(jiies, sous peiue d'excommuni-
( aii'ni, (Je uiiMtie les églises à coulri-

hutiou pour de< repas imi Jps pots-de

vin. O.i y cléciyrt' t:xcornmuiiii';s par le

«eul l'ail li'S pcciésia^uqufts i|Ui céli!;-

brcruieul dan,, des lieux inlcrdils ; En-
liti, on y oljlige les IténéKciers à ch.iPr^e

d'auu's de, se faire promouvoir dans
r.inriée aux rdres sacrés. Maiisi

,

Conc, t. XXV.
1327. TuOLOL'SE. II, 1019. Concile.

1328. Angers. I, 117. Synode dioc.

iô>H. AscHAFFENBOCRG. 1 , 2io. Conc.
132S. Brème. I , ôSl. Svnode.
132). llALBtBSTAUT. 1, %9. Syiiode

diocésain,

1358. Londres. II, 735. Concile pro-
vincial de Caiiloi'i)ery.

1328. Nabbonne. 11,43. Compile.

1358. S^RAGOSSE. II,777.0iic. prov.
1529. CoMPiÈGNE. 1, 653. Concile pro-

vincial de Reims,
1529. Londres I, 11(52. Concile pro-

vincial de Caniorbery.

1329 ou 30. Marciac. l, 1221. Con-
cile p'ovincial d'Aucli.

1329 et 30. Paris et Viucemies. U ,

260. Conférences sur la juridiction ec-
clésiasiitpie.

1329. Tabragone. Il, 928. Concile
provincial.

132.^. Winchester. II, 12'^6. Concile.
1330. C.vMBRAi. I, i35 Synode dioc.

1330. Charni;. I , .549. Concile.
1330. CoLfiGNE. I, 593. Coucile.
1330. G II ADO. I, 9G2. Concile.

1330. I.AMBKTH. I, lOlo. Coucil.'.

1^30. Trëguier. Il , 10o7. Svn. d oc.

1531. BÉNÉVENT. I, 321. Concile pro-
vincial

1351.BRESLAD 1,382. Syn. dioc:

13ôl. Breslau. 1, 382. Autre synode
diocésain.

1331, Paderborn. 11,212. Syn. dioc.

1531. Tarragone 11,928. Conc. prov,

1331. \VoR'.]s, II. 1-02 Synode,
1331. YoncK. Il, 1303. Concile.

13-32. Bari.ehine. 11,758. Synode ca-

pitulaire.

1332, Caniorbery ou Londres. I,

1162. Concile ])rovincial.

1332. Kerrvue. 11, 7 6. Syn. cnpil,

1.352. Ma'hfeld. 1, 1213. Concile.

15.32 (Vers). Tarragone. II, 929.

Concile provincial.

1333. Ageren. 1 , 36. Synode.
1333. Ai.cala. I, 70. Concile provin-

cial de Tolède.
1333 Cambrai. I, 43o. S.node dioc.

1353. Cologne. I, 59o. Svn, diocés,

1333. FrnDEN [Verdeiisis\. II, 1249.

Synode diocésain,

1533 el 3i. Paris et Vincennes. II,

270. Assemllée de doc'turs sur l'élat

des âmes ji.sics aprô- la mort.

133'. Ageien. I, 3H. ?ynode
133 1-. Avignon. I., 2o'l. Conc le.

1331, (ambrai. I, 43i. Sy:'Ode dioc,

133 i. (i IRONT.. 1, 9o8. Synode dioc.

1334. SoissoNS. II, 902. Synode dioc.

1334. Tréguier, 11. 10r)8. Syn. dioc.

1333. Cambrai, I, i53. Svnode dioc.

13.3.5. Elni-, I, 811. Synole.
133o. Orléans. Il, 139. Syn. diOC

i33o. Rouen. II, 7 S. Coicile prov.

1335. Salamanque. Il, 753. Concile

provincial de Compustelle,
1333. Strasbourg. M, 906. Synode.
1536. Bourges. I, ôBI . Concile prov.

1336. Cambrai. I, 455. Synode dioc.

1356. Chate.vu-Gontier. j, .553. Con-
cile provincial de Tours.

1356. Cologne. 1 , 595. Synode dioc.

15 6. GiRONE, 1, 958. Svnode diocés,

1336. Liège. I, 1124. S\node capi-

lulaire.

I.3i36. Rodez. II, 534. Synode dioc.

i33ô. Tarhagoke. II, 929. Concile.

1336. Trente. II, 1061. Syn. diocés.
1337. AviGNo.N. Il, 12(5). Syn. dioc.

1337. Avignon. 1,232. Autre synode
d;o.;és:!in.

1357, Cologne, I, 595. Synode dioc.

1337, Else, I, 811. Sy. iode,

1357. (iiRONE. 1,938. Svnode diocés,

1337. Liège. I, 112i. .Synode capi-

tulaire,

1.337. Montauban. II, 750. Synode.
1537. Trêves. Il , 1 165. Comile.
1338. Cologne. I, 59 1. Synode dii)C,

1338. En;-, 1,811. Synode.
1338. Francfort. Il , 7 46. Congrès.
15.')8. SaragossiT. II, 777. Concile

provincial.

1338. Trêves. II, 1165. Concile.

1339 Agerek. I, 36. Synode.
1339. AouiLÉE. I, 182. Coi.c. prov.
1.3.39. Barcelone, 1, 312, Concile.

1359, i.LNE. 1,811, Synode.
13.39. t.iRo.NE. 1, 958. Synode d oc.

1559. Montpellier, i . 1324. Syno !e

diocésain tenu par l'évêque Arnauld
de Verdale dms l'église de Sainl De-
nis de .Montpeilii T. Le |)rélai, dans de
nombreux slalui^, reionimaiide parli-

culièreinent la résdence ii tous les

possesseurs de bénéfices. Il I-ur dé-
fend de porter dans :es processions

l'aumusse en même lemps que le sur-

plis, EnlJn, el c'est ce qu'il y a de |.lus

singulier, il leur ordonne à lous de se

procurer dans rannée chacun uu hré-
viaire, un surplis, une aiimusse, ei une
soula)ie tjui puisse leur seror pour
leur sépulture ( vesieni prouriam qua
sepelianlur,. Gall. Chr., l. VI, 383, in

inalrnni.

1339. Padoue h, 213. Syn. diocés.

1559. Tolède. Il, 995. Concile.

15.39. Trêves. Il, 1166. S\iiode.

1340. Avignon. Il, 1270. Syn. dioc.

1540. Eln'f, I, 811. Sy:;ode.

1340 fi 1550 ( Entre ). Nantes. Il,

2t, Synode dîocésain.

13 iO, Nie siE. II. 121. Conc. prov.

1340. Salizbourg II, 769. Comile.
1541. Avignon, 11, 1270. Deux syn,

dioc'sains.

1341 ( Vers ). Cantorbery. I, 451.

Concile.

1341 , ou I3i0 selon LengUt. Cons-
tanitnopi.e. I, 778. Cf ne. non reconnu.

1341. UooEZ. Il, 5.i5. Synode dioc.

1341, Sauin,;. il, 717. Svnode dioc.

1342, o 4 4, ou 45, Arménie. I, 220,

el II, K86 Concile nalional.

1542. Béziers. 1,559, el II, 739. Sy-
node capilulaire.

1542. Londres. T, IIG;?, Concile pro-

vincial de Caniorbery.
1.342. Londres. 1, 1162. Autre con-

cile pio\in( ial.

l'^42. LuBECK, î, 1174. Synode dioc.

1512. Olmutz. h, 145. Syno le dioc.

1542. Rouen. II, 706. Concile prov

1342. Sis on Petite Arvéme. I, 220

el II, 86, Concile natio lal.

1342. Sauago-se 11, 777. Conc. prov,

1342. Saujiur. II, 809. Concile pro-

vin ial de Tours.

1543. Cambrai, I, 435. Svnode dioc.

1343. GiR>iNE. l,95-<. Svnode dio.és.

1343. Paderbohn. Il, 212. Syn. dioc.

1"43. Itiiecht, H, 1208. Syn. dioc,

1344, Avignon, II, 1270. Svn. dioc.

1344. Ca^torberv. 1,432. Co icile.

1344. GiRONE. I, 958. Svnode diocés.

134 4. Magdeboirg I. 1212. Concile.

1344. NoYON. II, 140. Concile prov.

1344. York. II,1"03. Ass. piv.
1345. Avi -.NON, 11,1270. Syn dioc.

1315. CoNSTANTiNOPLE. I, 778. Con-
cile non reconnu,

131,^ Cantorbetîy. I, 452. Concile.

1345. Ctrecht. ir, 1209. Syn. dioc.

1346. Cologne. I, 593. Syn. dioc.

1346. Florencb. Il, 736. Sya. dioo.

1346. GiRONË, l, 9.^8. Synode dioc.

1346. Utrecht. Il , 1209. Syn. dioc.

1347. Alcala ou Tolède. II, 934.
Concile.

1547- CANTORr.ERY. î , lOll. Concile
provincial.

1347. Con-stantinoplé. I, 778. Deux
conciles non reconnus.

1347. Paris. Il, 271. Concile delà
province de Sens.

1317. UiREciiT. II, 1209. Syn. dioc.

13 47. V'iTERiiE. Il, 1272. Syn. dioc.'

1348. Cambrai. 1 43". Syn. diocés.

1348. Dublin. I, 797. Concile prov.
1548. Giron::. 1, 1138. Svnode diocés.

1548. Utbecut. 11, \iOd. Svn. dioc.

134:). Saint-Oi-kmin. Il, 452. Cjoa-

cile provinc. aides chapilresdes églises

calhédrales de la province de Reims.
1350. Abezzo. Il, 738. Synode dioc.

1350. Brème 1, 381. Synode.
13"0. Constantinople. Conciliabule

où l'on apirouva leseireursde Gré-
goire Palamas. Hardotm , l. VII;
Mumi, Conc. t. XXVI.

1350. Nau.mbourg. II, 52. Syn dioc.

1550. Padoue. Il, 213. Concile légat.

13.50 Sai.nt-Malo. I, 1218. Synode
diocésain.

1350. Ctrecht. II, 1209. Syn. dioc.

1551. lîÉziERS. I, 339. Comile prov.

de Narttonne,

1351. Constantino. le, 1 , 778. Con-
cile non reconnu.

1351. Dubmn. 1,797. Concile prov.
1351, I.AMBKTH. I, 1(116. Concile pro-

vin ial de (a ilorbery.

1551. L'trecht. Il, 120T. Svn. dioc.
1351. York. Il, l3 3, Ass. |irov.

1352. Liège I, 1124 Svnode cafitiil,

13-52. Sabine, II, 7l8.'Syiiode dioc,
1352. Sar .gosse. II, 777. Con-ile

provincial.

1.332, on rSl selon Lengl, Séville,
II, 870. Concile.

1.352. L'trecht. Il, 1209. Svn. dioc,
1353. CoiOGNE I, •)',)6, Synode dioc.

1333. Nicosii;. Il, 121. Chapiire mé-
tropolitain.

1355. Itrecht. II, 1209 Svn. dioc.
1354. AicHrroEDr 1,37. Snode.
1354. Arras. I, 222. Svnode.
1354. GiRONR, I. 9.J8. Synode dio -,

1354. Nicosie. Il, 121. Lhapitre mé-
tropolitain.

1334. 1;th!Cih, 11, 1209. Syn. dioc,

1.351. Tarba'mine. II 9.30. Conc. prov.
13.53. AhRAs I, 222. .'y iode.

13.S5. ("antobbsry. I, iOil. Assem-
blée provinciale.

1"55. GiRONE. I, 958. Synode diocés.

1355. Prague. Il, 436. v.oucile |H>-
vincial.

15>3. Tolède. 11,990. Conc. pf^'ivinr.

1355. Utrecht. Il, 12(i9. S,n'd
diocésain.

1355. YoTiK.n. 1.303. Ass-isMé.- '

clergi^ de la p'ovince.

1.356. CoiOGNn, I, 59 , Svn. l=océ.

1356. LoNORi^s. I, il i. Concile p o

vincial di' Caniorbery
1556. Sp HE. !|. 9t'). Svnoîedio ^,
1.3.56 Yn„K. II. 1-0-. Av.,, pn. n

13.57. Cologne. I, 596. Deux sy i—
des diocésains,

1357. LovDREs. 1,1164. ! on Ile (iro-

vincial de Caniorliery.

1357. Saragos E. H, 777. Coniile

provincial.

1357. YoiiK. II, 1303. Assembl'p
provi' claie.

1358. Camin. I, 44«. Svnode diocés.

1.3,58 Castres. IL 721. Syn. diocés.

1359 I.ONDR s. I, 1164. Concile pro-

vincial de Cantorberv.

1559. Toul. II, 1008. Synode.
13.59. York. II, 1503. Assemblée

provinciale.

1S61. PiucvE. II, 44S. Sya. dioeéa.

\
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nGI I^OCEN. îr, 706. Oïapitre mé-
trnpr 'itaid.

V,ol '^AnAGOs.sB. II, 777. Concile

pioviiin-il.

l."6i. r.ANTOBBERv. I, 402. Concile.

l.ïM. Lambeth. I, 1016. Concile pro-

viiiiial fit* Ca.iKirbory.

nts-i Macdebo ro'. I, 1212. Conc le.

\7,Qi. M (.iiFELD. I 12'3. Concile.

ISir». I,()>D!\ES I, llKi. Concile pro-

Tiiirial (I Caiiiorberv.

l-lfi . MvRSEULE. r, 1222. Synode ou
concile, loiil est ici iin:)g;iiair<', et

ii'ovisie que sur !• paiiienlf' M de
Mas l.îit'ie, et sur le nôtre, oii nous

avons e l imprnriencc de l>- copier.

I3ti3 He Ms. Sons rarchevOque J^-an

de Cr.iou. Lmqlei.
1.-.64. AicH-TOEDT. I, 37. Svnode,

1.361. A. BAS. 1, 222 Synode.

1364. AucH. I, 2.")0. Concile.

1.561. Nîmes. Il, 130. Assemblée pro-

Tinciale.

1364- Tarbagone. Il . 930. Concile

provincial.

136o. AvicN N. H, 1270. Syn. dio-

césain.

i3H.H. Angers. I, 117. Concile pro-

vinci;»! de Tonis.
13G5. Apt. I, 168. Concile de trois

provinces.

15Gb. Fbance. I, 92S. Divers con-

ciles.

156.^. Pkrigueux. TI, 386. Concile

provincial de Bordeaux.
136/). Prague. 11,442. Synode arclii-

diarunal.

156ri (Vers). S.-«uf. II, 716. Conc.

13(35. Tbéguier 11, 1058. Syn. dio-

c:^sain.

13H6. Agen. Il, 70";. Concile.

1566. AvGivON. Il, 1270. Sy;). dioc.

De 1566 a 1381. Nantes, 11,21.

Svnode docésain.
1.367. Poitiers. Lenqlet.

1367. Tarragone. il, 930. Concile

provincial.

1.367. York. II, 1303. Concile pro-

vincial.

1568. BÉziERS. II, 740. Synode capi-

lul.iire.

1365. Cantobberv. I, 101 1. Synode
difcés.iii.

1.368. GiRONE.l, 958. Synode diocés.

1368. LAjintTH Ou trouve, dnlée de
celte ville, qu'il s'y soit tenu un con-

ci e ou simplement une assemblée de
docteur.s, la condaiimalion de trente

proposilious erronées prononcée par

Simon Lan>,'liam, arciievêtine de Can-
toil)eiv. Mansi, Conc t. XXVI.

131 é. Lavaur. I, 1107. Concile gé-
néral de Languedoc.

1.369. Mzitns. I, 340, et 11, 741.

Deux syn des diocésains.

1369.' Cambrai. I, 435. Synode dio-

1569. Cracovie ou Pologne. Il, 426.

ConcUe.
1^69. Londbes. 1. 1165 Concile pro«

vini ial de Camorherv.
I3H9. Tarragone. Sur la discipline.

.Ma/ (eue. Coll. t. VU. C'est ce (fue dit

Lenglei dans ses TableUes chro olo-

^iques; ma^s nous n'avons pu iriuver
l'artn le dans tout l'ouvrage indiqué.

1369. York. 11, 1303.' Assemblée
proviuciile

1.370 (Avant). Baveux. II, 136. Syn.
dincé-iain.

137 t. Baveux. II, 136. Synode dio-
césain.

1370. BÉZIERS. I, 559. Concile pro-
vincial de Narbonne.

1370. BÉZIERS. Il, 741. Synode dio-

cés:nn.

r>70. Cologne. I, 596. Concile.

1370. Magdebourg. I, 1212. Ccucile

provincial.

1370. .Munster. I, 1328. Synode dio-

césain.

1371. Cologne. I, 596. Syn diocés.

1371 LoNOBES I, lies l.oncilepio-

viiicial de Canlorbery.
1371. Tbéguier. Il, 1058. Synode

diocésain.

1371. York 11, 1303. Ass mblée
pri'vinri;i!e.

1372. Cologne, î, 596. Syn. diocés.

1372 Coutances. I, 782 Synode
diocésain

1372. Tbéuuier. II, 1058 Synode
diocésain.

1373. Londres. 1, 1165. Concile pro-
vincial de ( aniorbery.

1373 WuRT/jJOLhG. II, 1292. Synode
diocésain.

1.373. York. II, 1303. Assemblée
provinciale.

1374. Aix en Provence I, 39. Conc.
137 4. BÉNÉVENT. I, 322. Concile pro-

vincial.

1371. Londres. I, 1165. Concile pro-
vincial de C ntorbery.

1.374. Narbonne. II, 43. Concile
provincial.

1374. Tréguier. Il, 1059. Synode
diocé>ain.

1375. Arras. I, 222. Synode.
1375. Béziers. li, 741. Synode dio-

1375. BÉ7.1EBS. I. 340. Synode.
1375. Cologne. I, 596. Concile.

1.575. Coutances. I, 782. Synode
diocé.>ain.

1375. VViNNusKi. II, 1287. Concile.

1576. Cantobbert, I, 462. Deu.v
conciles.

1376. Londbes. I, 1 165. Concile pro-
vincial de Cantoihery.

1376. Lmjn. 11,730. C- ncile prov.

1377. AuG>ni'rBG I, 231. Synode.
1377. Londbes. 1, 1163. Deux con-

ciles de la pro iiice de Cantorberv.
1377. Saragosse. II, 777. Concile

provincial.

1377. YoMK II, 1303. Assemblée
provinciale.

1377. York. II, 1303. Synode prov.
1378. BÉNtÉvENT. I, 322. Concile pro-

vinii.il.

1,378. Glocester. I, 960. Concile
provini ial de Canlorbery.

1379. Alcala. I, 7u. Concile provin-
c al de Tolède.

13'9. BuHGOs. I, 392. Assemblée
mixte.

1379. Cantorberv ou Londres. L
1165. Concik- provincial.

1379. iLi.ERAS. I. 98 . O ncile.

1379. Paris II, 274. Concile.
1379. Pontefr ct. II, 432. Synode

diocésain d'\ork.
1379. l'oLÈDE ou Alcala. II, 991.

Concile provincial.

1379. YiRK. II, 1305. Assemblée
proviii'iiile.

1380. Brandebourg. I, 380. Synode.
1380. Çantorbebt ou Nouthampton.

II, 137 Assemliléi- provinciale.

1380. Cantoh. ERY ou Lo.ndies. I,

462 el 1165. Concile proMncial.
1380. Klne. L 812. Syno.ie diocés.

1380 el 81. Médina-Cami'O el Sala-
manque. Il, 756 Concile.

13x0. Ulmutz. 11. 146. Synode dio-
césain.

1.380. Saltzbourg. II, 769. Concile
provincial.

1380. Tréguier. II, 1059. Synode
diocésain.

1380. York. II, 1303. Assemblée
provinciale.

1.381. (.irone. [.9^i8. Synoîe diocés.

138t. Prague. Il, 412. Concile pro-
vincial.

1381. Salamanqu"^. Concile présidé

parl'archevbquc dcTolède, avecbeau-

coup d'autres iréUts, où l'on dé'-i h
en laveur de raiiii|ia[ie Clément Vil.

I3'<1. Santares eu Portugd. Conci-
li bule tenu i>ar Piene de Lune Len-
glel d'.pr. llaynaldi.

13sl. York. Il, 1303. Assemblée
provinciale.

1-382. Girone. I, 058. ''"ynode diocés.

1382. Gran o» Strico.me. I. 965.
C''!! lie provincial.

1382. L >DBES I, 1165. Concile pro-
vincial de (ia aorliery.

1382 OxrORD. 11,209 Concile de la

[ ro\iiicc de Canioriiey.
1.38 ^ York. Il, 1303. Assemblée

provinciale.

r^Kô. Ca.vibra . I, 435. Concile non
reconnu.

1.383. F.LNE. f, 812. Sy ode diocés.

13s3 L 'NDREs. 1, 1166. Concile pio-
vincial de Canioibery.

1584 Lille en T an re. Concile h
l'occasion du sdi ,sme. Il ne [tarai pat
ciîriain que ce concile il éié réelle-

ment tenu, llist. de limiv. de Paris,

t. III. p. 64.

15S4. I'b^gue. Il, 442. Synode dio-

cés.iin.

13S4. SvLiSBtBv. Il, 762. Assemblée
provinciale de Canl-ibery.

1.384. WoRMS. II, 1502." Synode dio-

césain

l."84. York. II, 1503. Assemblée
provinciale.

13S,5. El\e. 1, 812 Syno e diocés.

1.385. L NDRES. I, 1106. Concile pro-
vincial de Canlor^cry.

1,385. Nantes. Il, 21. Synode diocés.

1.385 York. Il, 1303. Assemblée
provinciale.

r>K6. Londres. I, UC6 Concile pro-
vincial de Canlorbery.

1386. Saltzbourg. Il, 769. Concile
provincial

1386. YoBK. II, 1303. As'^emblée
provinciale.

13S7. Barcelone. I, 512. Concile

réprouvé.
1.387. Londres 1, 1 166. Concile pro-

vinci;il de Cantorberv.

1387 Mayenue I,'1214. Concile.

1387 Nantes. 11,21. Syno 'e diocés.

1.387. Navarre. Il, 52. COiicile na-

lïoïKiI non apiiroiivé.

1387. Potiers Leiigl. d'ofir. Véd.

du Loinre.

1387. York. Il, 1503. Assemblée
provinciale.

1388. Londres. I, 1 166. Concile pro-

vincial de ( anlojbery.

I5S8 Palencia. ir, 215. Concile noD
reconnu

1388 Paler-me. h, 216. Concile pro-
Nincial.

1388. Saltzbourg. H, 779. Concile

P'C uicial.

1388. York. II, 1303. Assemblée
provinciale.

1389. Nantes. II, 21. Deux synode»
diocésains.

1.389. S.-Tibért. II, 938. Concile.

I3i'0. Cologne. I, .5%. Co cile.

1591. Londbes. I, (166. Concile pro-
viin'ial de Canlorbery,

1391. Pabis. II, 274. Concile.

1591. YoBK. Il, 1503. Assemblée
proviiici:>le.

1302. Londres. I, 1166. Concile pro-
vinciid de Canlorbery.

1.3.)2. Prague. Il, 412. Concile pro-

vincial.

1392, nu IS^l selon Lenglel.UTRECHT.
Il, 1209 Concil' provincial.

1.392. York II. I.'i03 Asse nbl. prov
139 I. Chalons-suR Marne. 11,745

Syno le.

1393. Munster. I, l"28.Svn. diocés.

1395. .S.VRAG0SSE. If, 777. Concile
provincial.
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1393. York. II, 1303. Ass. provinc.

1394. Londres. I, 1 166. Concile pro-

vincial de Caiitorbery.

139L York. Il, 1303. Ass. provinc.

1395. Oxford. 11, 210. Assemblée
de docteurs.

139.5. Paris. II, "274. Concile naiion.

1595. Saragosse. II, 777. Concile

provincial.

1596. Aruogen. I, 185. Concile pro-

vincial d'Lipsal.

1396. Londres. II, 755. Concile.

1596. Poitii:rs. II, 42i>. Synd. dioc.

1596. Tours. Il, 1046. S.vmde.
1397. Avignon. II, 1270. Assemblée

ecclési istique.

1397. Londres. 1, 1167. Concile pro-

vincial de Canlorbery.
1",97. Kome. On répond à des am-

ba.ssadeurs. Lrnql d'apr. Rayn.
1397. York. II, 1305. Assemblée

provinciale.

1598. Cambrai. I, 433. Syn. diocés.

139H. LoNDRts. I, 1 168. Concile.

1398. OxfORD. 11, 210. Concile delà
province de Cantorljery.

1398. PARis. II, 274. Concile non
approuvé.

1398. York. II, 1303. Assemblée
provinciale.

1399. Cantorbery ou Londres. I
,

432 et 1168. C nciie provincial.

1399. Tboves. h, 1186. Syn. dioc.
^

1400. Alcala. Concile tenu en pré-

sence de Hcini, roi de fasiille. On y
décida qu'on cesserait de reconnaître

le soi-disant Benoît XIII, et on ren-

voya au futur concile œcuménique l'é-

lection d'un pape certain. B^Aguirre,
Cotic. Hhl., t. III.

liOO. Angleterre. Sur une décime
et demie accordée au roi. Anql. III.

1400 ou 1399. Béziers. 11,741. Sy-
nofle diocésain.

1400. Cologne. I, 596. Concile.

1400. Vavston. II, 1239. Conoile.

1401. Londres. I, 1168. Concile.

1401. ItouEN. 11,706. Ass. générale.
1401. Saint-Tiberi. II, 939. Concile

Orovincial de Narbonne.
1401. York. II, 1303. Ass. provinc.
1402. Londres. I, 1168. Concile.
14(t2. Senlis. 11,851. Cmcile.
1402.Tarragone. 11,930. Conc. prov.

1402. York. II, 1303. Ass. provin -.

1403. Avignon. II, 1271. Assemblée
diorésiine.

1403, ou 1402 selon Lenglet. Lon-
dres. I, 1168. Concile provincial de
Cantorbery.

1403. Magdebocrg. I, 1212. Concile
provincial.

1403. Rouen. II. 706. Concile.

1 403 SoissoNS. II, 902. Synode dioc.

1405. Valladolid. H, 1236. Concile
non reconnu.

1404. Angleterre. En faveur de
l'arti! ape Benoît XlII. Lenqtel.

1404. Langres. !, 1Ù20. Syn. dioc.
1404. Londres. I, 1168. Concile.

1404. Paris. II, 275. Concile non
approuvé.

1404. York. II, 1303. Ass. provinc.
1405. Londres I, 1168. Concile pro-

vmcial de Cantorbery.
1405. Nantes. II, 22. Synode dioc.
1411.'^;. Poitiers 11,426 Synode dioc.

1405. Prague. II, 442. Concile pro-
vincial contre Pierre de Lune, dit Be-
noît Xlll.

1406. Hamboirg 11,741. Concile pro-
\inciil de Urème.

1 1406. Londres. 1,1168. Concile pro-
vintial de Cnniorbery.

1406. Nantes. II, 22. Synode dioc.

1406. Paris. II, 275. Concile.
1406. York.. Il, 1303. Ass. provinc.
1407. Oxford. 11,210. Concile de la

province de Cantorbery.

1407. Paris. II, 275. Concile.
1407. WiRTZBooRG. II, 1292. Synode

diocésain.

1408. Aragon. Conciliabule en fa-

veur de 1 antipape Benoît XlII. Mansi,
Conc, t. XXVI.

1408. Halbërstadt. I, 969. Synode
diocésain.

1408. Londres. I, 1168. Conc. légat.

1408. Nantes. II, 22. Synode diocé-

sain tenu !> la Koche-Bernard. Autre
.synode diocésain de la même année.
1408. Oxford. II, 210. Concile de la

province de Cantorbery.

1408. Paris. Il, 275. Concile.

1408. Perpignan. If, 387. Concile où
se trouva l'aiitipape Benoît XlII.

1408. Prague. II. 442. Concile con-
tre les erreurs de Wiclef.

1408. Reims. Il, 523. Concile prov.

1408. York. Il, 1303. Ass. provinc.

1409. Ageren. I, 36. Synode.
1409. Aix en Provence. Il

, 445.
Concile composé de trois provinces
réunies.

1409. Aquilée ou Udine. II, 1203.
Concile.

1409. Autriche. Concile assemblé,
dit Lenglel, contre le concile de Pise.

Nous n'en avons trouvé aucune trace

dans la collection de Labbe, pas plus
qu'ailleurs, oii l'abbé Lenglet renvoie
son leiteur.

1409. BÉZIERS. 1,340, et 11,741.
Synode diocésain.

1409. Florence. I, 917. Conc. prov.
140.J. Francfort. I , 95o. Concile

provincial et légaliu.

1409. Londres. I, 1169. Deux con-
ciles provinciaux de Cantorbery.

1409. Nantes. 11, 22. Synode.
140S et 1409. Perpignan. II, 387.

Concile non approuvé.
1409. PiSE. II, 599. Concile assem-

blé de diverses nations.

1409. Udne. Il, 1203. Concile.

1409. York. 11.1303. Ass. provinc.
1410. Arras. 1, 222. Synode.
1410. Calahora. 1, .594. Syn. dioc.

1410. Nantes. II, 22 et 23. Deux
synodes dioctsains.

1410. Nuremberg. II, 14î. Colloque.
1410. Poitiers. Il, 426. Syn. dioc.

1410. Salamanque. Il, 736. Concile.

1410. York. II, 1303. Ass. provinc.

1411. Londres. I, 1169. Concile pro-
vincial de Cantorbery.

1411. Nantes. II, 23. Synode dioc.

1411. Orléans. Il, 199- Concile.

1411, Paderborn. 11,212. Syn. dioc.

1411. Rome. Concile convoqué par
Balthasar Cossa, dit Jean XXIII, mais
qui ne put avoir lieu. Marlène, Vet.

Monum., t. VII.

141 I.Tarragone.II, 950. Conc. prov.
1411. WiRTZBOURG. II, 1292. Synode

diocésain.

1411. York. II, 1303. Ass. provinc.

1412. Caspes. I, 529. Assemblée ec-
clésiastique.

1412. Londres. 1,1169. Concile pro-
vincial de C:»nlorbery.

141 '. Pétrikovic en Pologne. Sur la

discipline. Lenglel.

1412 et 13. Rome. 11, 674. Conrile.

1412. Salamanque. Concile non ap-

orouvé, en faveur de Pierre de Lune.
Mtmsi, Conc, t. XXVII.

1412. SÉv LLE. Il, 870. Concile.

1412. York. II, 1303.

1413. Londres. I, Il6j. Concile pro-

vincial de Cantorbery.

1415. Mf.issen. I, 1256. Synode dioc.

1413 Olmutz ou ViscHAU. Il, 146.

Synode diocésain.

1413. Prague. II, 442. Synode dio-

césain tenu à Raudnilz.

1413. York. Il, 1303. Assemblée
provinciale.?

DiCTIONNAIRB J)&% GOHCILBS. IL

1414. AUGSBOURG ou L.4VIN0. I, 251.
Synode.

1414 a 1418 (De). Constance. 1,628.
Concile Œcnméni(iue

1414. DiG.NE. 1, 792. Synode dioc.

1414. Londres. I, 1169. Concile pro-
vincial de Cantorbery.

1414. Paris. 11, 278. Concile.

1414. WoRMS. Il, 13 i2. Synode.
1414. York. Il, 1303 Ass. (rovinc.
1415. Bourges. 1,362. C- ncile.

1 41c LoNDiiEs. l , 1 169. Concile pro-
vincial de Cantorbery.

1415. NovoGRODEK, II, viit. ConciJa
provincial.

1415. Peniscola en Espagne. Con-
ciliabule présidé par Pierre de Lune.
Raiiiialdi.

1415. Rouen. II, 706. Synode dioc.

1415. Warmie. II, 1276. Concile gé-
néral de Pologne.

1415. York. H, 1303. Ass. provinc.
1416. Aix en Provence. Il , 445.

Concile.

1416. Breslau. I, 382. Synode dioc.

1416. Londres. 1, 1170. Deu.x: con
ciles provinciaux de Cantorbery.

1416. Perth. II, 390. Concile en fa,

veur du concile de Constance.
1416. Toulouse. II, 1019. Ass. prov-
1416. Tournay. II, 1024. Synode.
1416. York. II, 1303. Ass. provinc.
1417. Cantorbery ou Londres. I.

1170. Concile.
1417. Cologne. I, 597. Synode.
1417. Londres. 1,1170. Concile de la

province de Cantorbery.
1417. Paris. 1I,27s. Assemblée con-

tre les réserves. Méin. du Clergé.
IHl. Rouen. 11. 706. Synode dioc.

1417. Saragosse. 11,777. Conc. prov.
1417. York. Il, 1303. Ass. provinc.
1418. Cologne. I, 597. Concile.

1418 à 1420. Saltzbourg. II, 770.
Concile provincial et légatiu.

1419. Cantorbhey ou Londres. I,
1170. Concde.

1419. Halbërstadt. I, 970. Synodq
diocésain.

1419. Londres. 1,1170. Conciledeli
province de Cantorberj.

1419. Y(iRK. II, 1303. Ass. provinc.
1420. Caliske. I, 429. Concile.

1420. Lobeck. I, 1175. Synode dioc.

1420. Maïence. Sur la discipline.

Serrar. Hisl, Mog. Lenglel.

1420. Pkrth. Il, 391. Concile prov.

1420. Saltzbourg. II, 772. Synode
diocésain.

1421. Langres. 1, 1021 . Synode dioc.

1421. Londres. I, 1170. Concile pro-

vincial de Cantorbery.

1421. Prague. II, 445. Conciliabule

tenu par les calixtins.

1421. York. 11, 1303. Synodo prov.

1422. LONDRES. I, 1170. Concile pro-

vincial de Cantorbery.

1422. Sabine. II, 718. Synode dioc.

1422. Vernon. Il, 12S5. Concile.

1423 Angers (Saint-Maurice d'). I,

1224. Synode diocésain.

1423. CoLo«NE. I, 597. Concile prov.

1423. Lanciski ou prov. de Gnesne.

Conc. tenu contre les Hussites. Mansi,

Conc, t. XXVIII. C'est à tort que
l'abbé Lenglel fait de cet unique con-

cile deux conciles distincts, l'un de

Gnesne, l'autre de Lanciski.

1423. Mayence. I, 1^244. Concilp.

1423. Nuremberg. II, 14i. Assemblée

mixte présidée par un légat.

U23. Paviie. h, 384. Concile trans-

féré a Sienne après son ouverture.

1423. Pise. C'est le même concile

de Pavie transféré à Pise. Gall. Chr.,

t. 111, col. 705.
, ^ .

1423. Sienne. 11,873. Concile faisant

suite à celui de Pavie, et coaflrmé par

Martin V, en 1424.
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15.2". Tn'GuirR. II, 10o9. Syn. dioe.

142Ô. TnÈvES. Il, 1166. Concile prov.

\'t2',. I.iKGE. 1, n2i. ^-vnofle liioc.

1124. Lyon. Contre quelques impos-
tures. LenqL (Tapr. Raynaldi.

1 524. Taruagoise. II. 930. Conc. prov.

1423. Copenhague. I, 780. Coiiuile

proviiici;il de Lunden.
1426. BÉziEr.s. I, 340, et II, 741.

Sjnode diocésain.

i i2(). Castelnaudart. I, 530. Conc.
1426. NoHTHAMPTON. II, 137.Cbapitre

provincial des moines noirs.

1 426. Tréguier. Il, 1039. Syn. dioc.

1426. York. Il, I30i. Con ile.

1427. Castklnaudary. I, 350. Conc.
1427. Troyes. II, 1186. Synode dioc-.

1428. Ontorbery ou Lo>dres. I,

H70. Concile |irovincial.

1428. Lichtfieid. I, 1119. Synode
capitulaire.

142s. Paris. II, 2'8. Svnode dioc.

1428. Riga. Il, r,51. C 'ndle.

1428. York, il, lri04. Ass. provinc.

1429. Londres. î, 1170. Concile pro-
vincial de (,au!oil;ery.

1429. Paris. II, 278. Concile de la

province de Se. s.

1429. ToRTOSE. II , 1002. Concile
provincial de Taragone.

1430. Londres. I, il 70. Concile pro-
vincial de Cantorbery.
1450. Narbonne ou Béziers. II, 43

et 741. Concile provincial.
1430. Tarragone. Sur la liberté de

l'Eglise. LenqL a'apr. Raynaldi.
1430. York. II, 1304. bs. proviuc.

1431. B\LE. I, 23;. Conc. réprouvé.
1431. Nantes. II, 23. Concile prov,

1431 ou 143o. Strasbourg. II, 9U6.
Synode diocésain.

1431. TRÉGUiER. II, 1039. Syn. dioc.

1432. Bourges. 1,362. Assemblée du
clereé de Fr;nice.

1432. Londres. 1, 1171. Concile pro-
vincial de Caniorliery

1432. York. II, 1504. Ass. provinc.
1433. Londres. I, 1171 Concile pro-

vincial de Cantorbery,
1454. CouTANCES. I, 782. Syn. dioc.

1434. Londres. 1,1171. Concile pro-
vincial de Cantorbery.

1434. Prague. Pour la réunion de»
Hussites. Lenqlet.

1433 (Vers). Castelnaudart. I, 530.
Concile.

1433. Londres. 1, 1171. Concile pro-
vincial de Cantorbery.

1433. Tréguier. Il, 1059. Syn. dioc.

1436. Londres. 1, 1171, Concile pro-
vincial de Cantorbery.

1456. Perth. II, 591. Concile général
d'Ecosse.

1436. Tréguier II, 1039. Syn. dioc.

1436. Tréguier. H, 1059 et 1060.
Deux synodes diocésains.

1436. York. II, 1304. Ass. provinc.

1437. RÉziERS. 11,741. Syno.ledoc.
1457. Londres. I, 1171. Concile pro-

vincial de Cantorbery.
1437. Tréguikr. Il, 1060. Syn. dioc.
1457. York. Il, 1304. Ass. provinc.
1438. BouRGis. I, 363. Assemblée.
1438. Cantorbery ou Londres. I

,

1171. Coucde provincial.

1438. Ferrare. 1,907. Concile œcu-
ménique achevé à Florence.

1438. FiîEYSiNGEN. 1, 936. Synode.
1438. York. II, 1504. Ass. provinc.
1439. Cantoiibery ou Londres. 452

et 1171. Concile provincial.

1459. Flori ^CE. 1,917. Conc, 17«

œcuménique, terminé le 26 avril 1442.

1459 M'.YENCE. 1. 1244. Concile.

1439. MoscoviE. Conciliabule où l'on
arrêta comme prisonnier Isidore, évo-
que de Kiovie et légat du saint-siég©.
lengl, d'apr. RaynMi.

1439. Tréguier. Il, 1060. Syn. dioc

1440 (Ver.s). Avignon. II, 1271. Sy-
node diocésain.

1440. Bourges. I, 364. Assemblée.
1140. Freysingen. 1, 936. Concile.

1440. Saltzbourg. II, 772. Concile
provincial.

1440. Tréguier. H, 1060. Syn. dioc.

1440. York. Il, 1304. Ass. provinc.

1441. Avignon. I, 232. Synode.
ii41. Bârcel.ne. II, 738. Synode

capitulaire.

14 il. Langres. 1, 1022. Syn. dioc.

1441. Rouen. 11,706. Synode dioc.

1441. Y'oRK. II, 1504. Ass. provinc.
14i2. Avignon. 11, 1271. Syn. dioc.

1412. Béziers. Synode diocésain.
Gttll. C/j)-.,t. VI, col. 359.

1442. C.\ntorbery ou Londres. I,
1171. Concile provincial.

1442. Constant N0PLE. Conciliabule,
mentionné par Lenglet, sur la réunion
des Grecs; mais il est supposé, ajoute
cet écrivain.

1142. Y'ork. II, 1304. Ass. provinc.

1443. Barcelone. II, 738. Synode
capitulaire.

14+3. CoNSTANTiNCPLE. Concitiabule
où le patriarciie Métropliane fut dé-
posé. Lengl. d'apr. Allaiius, in Consen-
sione, I. m.

1444. Freysingen. I, 939. Synode.
1444. Latran. On dépose l'évê-

que de Grenoble. Lenqlet , d'après
RajjnaUli.

1444. Londres. I, 1171. Conc. prov.
1444. York. Il, 1304. Ass. provinc.

^ 1443. I':dimbourg. II , 743 et 814.
Concile général d'Ecosse.

1443. N.\NTEs. Il, 2i-. Synode dioc.

1443. K( UEN. Il, 706. Concile prov.
1443. Tournay. II, 1024. Synode.
1443. York. Il, 1304. Ass. provinc.
1446. Bresl.-vu. I, 5-<2. Synode dioc.

1446. Lambeth. I, 1016. Assemblée
d'évèques.

1446 Liège. 1, 1124. Synode dioc.

1440. Londres. 1,1171. Assemblée
provinciale de Cantorbery.

1446. Nantes. II, 24. Synode dioc.
1446. WmTZBOURG. H, 1292. Synode

diocésain.

1447. Aichst^dt. I, 37. Synode.
1447. Avignon. II, 1271. Syn. dioc.

1447. Londres. 1, 1171. Conc. prov.
1448. Angers ou Tours. 1, 119. Con-

cile provincial.

1448. Avignon. II, 1271. Syn. dioc.

1448. LisiEUx. 1, 1139. Synode dioc.

1449. Avignon. II, 1271. Syn. dioc.

1449. Lausanne. 1, 1103. Concile non
reconnu.

1449. Londres. 1, 1 171. Assemblée
provinciale de Cantorbery.

1449. Lyon. I, 1202. Concile non
reconnu

1450. ConstantirOple. I, 778, et II,

751. Conciliabule, peut-être même
supposé.

14rj0. (Vers) année incertaine. Sa-
BAGOSSE. II, 777. Concile sous D. Dal-
mace.

1450. Tréguier. II, 1060. Syn. dioc.

14.30. York. II, 1504. Ass. provinc.
1451. AuxERRE. II, 723. Svn. dioe.

1431, Avignon. Il, 1271 Syn. dioc.

1431. Mavence. I, 1244. C'est par
erreur que l'abhé Le glet a rapporté
ce concile à l'an 1441.

1451. KouEN. II, 707. Assemblée du
clergé de France.

1451. Saltzbourg. II, 772. Concile
légatn.

1432. Avignon. II, 1272. Syn. dioc.

1432. Cologne. I, 397, et II, 387.
Concile légal in et provincial.

1452. Langres. 1, 1022. Syn. dioc.

1452. Londres. 1, 1171. Concile pro-
vincial de Cantorbery.

1452, ou 1451 selon Lenglat d'apré»

Raynaldi. MagdebOurg. I, 1213. Con-
cile légatin.

14.52. TouLo;SE. II, 1020. Syn. dioc.

1452. WiRTZBOuRC. II, 1292. Synode
diocésain.

U52. York. II, 1304. Ass. provinc.

1433. AicHST.'EDT. I, 37. Synoile.

1433. Cashel ou Limerick. I, 529 et

1135. Concile provincial.

1433. WiRTZBOURG. II, 1292. Synode
diocésain.

1453. York. II, 1304. Ass. provinc.

1434. Calahorra. I, 394. Svn. dioc.

14.34. Gamin. I, 448. Synode dioc.

1454. CouTANCES. I, 782. Syn. dioc.

1134. LicuTFiELD. I, 1119. Synode
capitulaire.

1435. .4schaffenbourg. I, 223. Con-
cile provincial de Mayence.

14.33. Langres. I, 1022. Syn. dioc.

1433 ou 1456. Soissons. Il, 902.
Concile.

1455 Tours ou Vannes. II, 1238,
Concile provincial.

1433. Tréguier. II, 1060. Syn. dioc.

1436. Ac\eree. II, 723- Syn. dioc.

1456. Langres. I, 1022. Syn. dioc.

1456. Pétrikovic. Sur la discipline.

Leuqlet.
1436. SiLTZBOURG. II, 772. Concile

provincial.

1456. Tréguier. II, 1060. Syn. dioc.

14,37. Avignon. 1,232. Conc. légatiu.

14-37. Lambeth. I, 1017. Concile.

14.57. Tréguer. Il, 1060. Syn. dioc.

1439. Langbes. I. 1022. Syn. dioc.

1439. Mantoue. I, 1220. Congrès.
1459. Perth. II, 591. Concile géné-

ral d'Kcos-e.

1459. Tréguier. 11,1060. Syn. dioc
146!». Langres. 1, 1022. Syn. dioc.

1460. Londres. I, 1171. Concile pro-
vincial de Canloibery.

1460. ou 1461 selon Lenglet. Sens
II, 861, Concile provincial.

1461. York. Il, 1304. Ass. provinc.
1462. Avignon. II. 1272. Syn. dioc.

1462. Lanciski. Sur la discipline.

Lenglet.

1462. Londres. 1, 1172. Concile pro
vincial de Cantorbery.

1462. Saragosse ou Aibalat. II, 777.

Concile provint ial.

1462^. Tréguier. II, 1060. Syn. dioc.

1462. York. II, 1394. Ass. provinc.

1463. Cantorbery ou Londres. I
,

1172. Concile prov;. de Cantorbery.
1463. Constance. I, 639. Synode.
1463. York. II, 1304. Ass, pi ovine.

1464. Cantorbery (Kknterbury). 1,

1012. Synode diocésain.

1464.'Langres. I, 1022. Syn. dioc.

1464. Worcesteb. 11,1293. Synode
diocésain.

1464. York. H, 1304. Ass. provinc.

1465. AICHST.EDT. I, 37 Synode.
1163. Paderborn. 11,212. Synode

diocésain.

1 J66. Lanciski. Sur les mœurs.
Lenglet.

1466. Lyon. 1, 1203. Synode d.ioc.

14(6. Magdeboorg. 1, 1215 Synode
diocésain.

1466. Osnabruck. II, 202 Synode
diocésain.

14t'6. York. II, 1504. Concile prov.

1467. Tbégcier. II, 1060. Svn. dioc.

1468. Autun (HEDUENSIS). I,

971. Synode diocésain.

1468. Londres. I, 1172. Concile pro-

vincial de Cantorbery.
1469. Tréguier. Il, 1060. Syn. dioc.

1470. BÉNÉiENT. I, 322. Conc. prov.

1470. Cologne. Concile tenu par

l'archevêque Robert, sur les formalités

à observer dans les procédures ecclé-

siastiques. Labb. Mil.

1470. Passau. if, 576. Synode dioc.

1470. York. Il, 1304. Âss. provioc
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Ii7l. CANTORBEnY (KENTEnBURï). I,

1012. Assemblée provinciale

ir2. Cantoiibeby (Kentehbury). I,

ICI 2. Asseinb!<^.(; provinciale.

Ii7:2. YoBK. II 1301. Ass. prov'mc.

Ii73. Breslac. I, 38"2. S\node dioc.

1473. Cantorbery (Kenterbury). i,

101"2. Asseinl)l(5e provinciale.

1473. Madrid. 1,1210. Couc. légat.

1475 Tolède ou Aranda. 11, 994.

Concile.

Ii74. Cantorbery. 1,1012. Assem-
blée [irovinciale.

1474. York. H, 1304. Ass. provinc.

1475. BRiiSLAu. I, 582. Synode dioc.

I47f). Freysingen. 1, li39. Synode.

1475. Londres. !, 1172. Concile pro-

vincial de Cantorberv.

n7.i. Sauagosse.1I, 777. Concile

provincial,

li'fi ("ox-îtance. 1, 6')9. Synode.
1476. Lambeth. CoiUre les erreurs

de Kegnauld. évêque de Chos cr. Len-
glet, qqi fait mention de ce concile, cite

à son appui Labbe et Hardouin. Nous
m'avons pu l'y trouver.

1476. Hooen. Il, 70!S. Synode dioc.

1477. York. 11,1301. Ass. provinc.

1478. Cantorbery. I, 1012. Assem-
blée provinciale.

1478. Nantes. Il, 24. Synode dioc.

1478. Orléans. H, 199. Assemblée
du clergé de France.

1478. Y'iRK. Il, 1505. Ass. proviuo.

1479. Alcal\. Assemblée de lliéolo-

giens, oîi furent condamnées les er-

reurs de Pierre d Osma. D'Agiiirre,

Conc. Hisp. t. III.

Ii79. CoDTANCES. I, 782. Synode
diocésain.

1 179. Langres. I, 1022. Syn. diocés'.

1479. Lyon. II, 730. Assemblée du
clergé de France.

1479. Saragossë. II, "77. Concile

provincial.

1480. Besançon. I, 327. Syn. diocés.

1480. Calahorra. I, 394. Syn. dioc.

liBO. Freysi.ngen. I, 939. Svnole.
1480. York. II, 1305. Asspnibl. prov.

Ii81. Pesançon. I, 327. Syn. diocés.

14S1. CocTANcES. I, 782. Synode
diocésain.

1481. Londres. T, 1172. Assemblée
provinciale de Cantorbery.

1481. Nantes. H, 24. 8yn. diocés

1481.T0UBNVY II, 1024. Synode.
1i83. Cantoriîery. I, 1012. Assem-

blée provinciale.

1483. CoLOGNiî. I, 598. Syn. diocés.

1483. Constance. 1 , 659. Synode
diocésain.

1484. AicusTyEDT. I, 57. Synode.
1484. Cantorbery. I, 101 iî. Assem-

blée provinciale.

1484. Salerne. 11,757. Conc. prov.

1484. TocRS. II, 1049, Etals-géné-
raux.

1485. Cantorbery. I, 1012. Assem-
blée provinciale.

1485. Pétrikovie. en Pologne. Len-
glet.

1485. Sens. Il, 863. Concile provin-
cial. C'est par erreur que l'abbé Len-
glct a rapporté ce concile à l'an 1475.

1485. Tréguier. II, 1060. Synode
diocésain.

1486. Londres. I, 1172. Concile
provincial de Cantorbery. C'est par
erreur que l'abbé Lenglet a rapporté
ce concile à l'an 1476.

148ti. York. Il, 1305. Ass. provinc.

1487. Coutances. I, 783. Synode
diocésain.

1487. Saiitt-André. I, 110, et II,

721. Concile général de l'Ecosse.

1487. Sahagosse. Il, 777. Concile
provincial.

1488. Londres. I, 1172. Assemblée
provinciale de Cantorbery.

1488. York. II, 1305. Ass. provinc.

1489. GiRO>E. 1, 9o8. Syn. dio es.

1489. Magdebourg. I, 1213. Concile

provincial.

1430. Arr.vs. Sous l'évêque Pierre

de Uancliicourt. Lemj'el.

1490. Saltzbourg. II, 772. Concile

provincial.

1491. Bamberg. I, 309. Synode.
1491. Cantorbery. I, 1012. Assem-

blée provinciale.

1491. Langres. I, 1022. Syn. diocés.

1491. PÉTRIKOVIE. Sous Frédéric,

cardinal de Giiesne.

1491. York. II, 1305. Ass. provinc.

1492. Calahorra. 1, 3' '4. Syn. dioc.

1492. Camin. I, 4i8 Synode diocés.

1492. SwERiN. il, 919. Synode.

1493. Angers. I, 120. Syn. diocés.

149.Î. Meaux. I, 1255. Syn diocés.

1495. Strigonie. Lenglet, d'apr. la

collection des Conc. de Hongrie.
1493. Tréùuier. Il, lOtiO.' Syn. dioc.

1494. Sai;ine. Il,7i9. Svn. diocés.
1494. Tréguier. Il, 1061. Synode

diocésain.

1495. Besançon. Sous Charles de
Neidohàiel. Leuiilet.

14 5.. Cantorgery. I, 1012. Assem-
blée provinci:de

1495. Paris. II , 279. Synode diocé-
sain.

1495. Saragossë. II, 777. Concile
provincial.

1495. Toulouse. Sous le cardinal de
Joveuse. Lenglét.

\495. Tréguier. II, 1061. Synode
diocésain.

1495. York. II, 1305. Ass. provinc.

1496. Breslau. I, 382 Syn. diocés.

1496, Cantorbery. I, 1012. Assem-
blée provinciale.

1497. Breslau. I, 582. Syn. diocés.

1497.. Warmie. II, 1276. Synode
diocésain.

1497. York. II, 1503. Ass. provinc.

1498. S.'RAGOSSE. Il, 777. Concile

provincial.

1498.TALiGA. Sous le cardinal Xime-
nès, sur les mœurs. Le:iglel, d'apr.

Raiinalli.

1499. BuRGOS. Sous l'évêque Pascal.

Lemflel, d'apr. d'Aguirre.

1499. Chartres. Il, 139. Synode
diocésain.

1499. Matence. 1, 1214. Syn. diocés.

1499. Nantes. II, 24. Syn. diocés.

1500. Camin. 1. 448. Syn. diocés.

1500. GiRONE. I, 958. Syn. d océs.

1500. Turin. II, 1191. Syn. diocés.

l.^iOl. Londres. I, 1 172. Ass, mblée
provinciale de Cantorbery.
ISn. Meaux. I, 12.i5. Syn. diocés.

1501. Troyes. 11,1184. Syn. diocés.

1501. York. II, 1305. Ass. provinc.

1502. Calahorra. I, 394. Syn. dioc.

1-502. GiRONE. I, 938. Syn. diocés.

1503. Angers. I, 120. Syn. diocés.

1503 GiuoNE. I, 958. Syn. diocés.

1503. Londres. I, 1173. Assemblée
provinciale de Cantorbery.

1503 (Après l'an). I'aris. II, 280.

Synode diocésain.

1304. Angers. 1, 120. Syn. diocés.

1504 (Vers). Clermont. II, 743.

Synode diocésain.

1504. Meissen. I, 1256. Syn. diocés.

1504. York. II, 1305. Assembl. itov.

1505 et 1516 (Entre). Cleraiont. I,

568. Synode diocésain sous Jacques
d'Amboise.

1505. Magdebourg. I, 1215. Synode
diocésain.

1506. Coutances. 1,783. Syn. diocés.

1506. Rouen. II, 708. Synode diocés.

1508. York. II, 1505. Ass. provinc.

1509. Avignon. I, 252. Concile.

1509. Breslau. I, 382. Syn. diocés,

Î509. Todrnay. II, 1024. Synode.

1590

1510. LisiEUX. I, 1159. Syn. dioct's.

liilO. Peterkau. II, 591. Concile
provincial de Gnesnp.

1510. Tours. II, 1050. Concile ré-
prouvé.

1511. Augsbourg. Assemblée contre
le conrilialinle de Pise. LeiifjlJ.

1511. Cantorbery. I, 1012. Assem-
blée provinciale.

Util. Florence. Sur la discipline.
Lenglet, d'a^r. Mansi, Suppl. l. V.

1511. Ha elberg. I, 970. Synode
diocésain.

l.Ml. LiMERicK ou CaShel. I, 1135.
Concile provincial.

1511. Lyon. I, 1203. Conciliabule.
1511. MiL.AN ou Pise. II, 40i. Con-

ciliabule.

1.511. Saint-Pons, sancli Fontii To-
meriarum. Synode diocésain, tenu par
le cardinal évê(iue Philipiie de Luxem-
bourg. M. de Mas Latrie, que nous
avons en la simplicité de copier (lom. I,

1218 de ce Die ionnaire), a fait de ce
simple synode un concile du Mans!!!

1512. Brandebourg. 1, 3.S0. S'uode.
1512. Cantorbery. I, 1012. Assem-

blée provinciale.

1512. GiRONE. I, 058. Syn. diocés.

1512 à 1517 (De). Latran ou Kome.
1, 1079 Concile, 5' général de Latran,
18" œcuméni lue.

1512. Ratisbonne. II, 461. Sj-noda
diocésain.

1512. Séville. II, 870. Conc. prov.
1512. Tours. Il, 10 .0. Svn. diocés.

1512. York. Il, 1305 Ass. provinc.

1513. (IologNe. 1, 5 )8. Syn. diocés.
1514. Cashel. II, 742. Conc. prov.

1514. Londres. 1, 1173. Assemblée
provinciale de Cantorbery.

151 i. TiRN. 11, 1191. Syn. diocés.

1514. York. H, 1505. Ass. provmc.
1515. GiRONE. 1,958. Syn. diocés.

1515. Londres. I, 1173. Assemblée
provi iciale de Cantorbery.

1515. KoMï. Nous ne citons ce pré-
tendu concile que pour relever une
b'>vue de Lciiglel, qui a lu 1515, au
lieu de 1215, dans le Gallia Chrisliana.

Gall. Clir. t. IV, col. 991.
1515. TouL. Synode diocésain, tenu

par l'évêque C')mle de l'oul, Hugues
des Hasards. Nous ne cit rons des sta-

tuts de ce prélat (jue le dernier, qui
pourra donner quelque idée du style

du temps. « Pour le dernier statut en
voulant cloure la bouli lue et remettre
dedans les ouliz. Nous siausons et or-

donnons et de faict coniTiemlons a tous

et a chascung de noz doyens ruralz et

a tous noz aullres subielz curez vicai-

res mercenaires. Et geueraiement a
tous ceulx (jui ont cbarge ou quiu s-

servent a p irroches en chiefz ou en
membre de noz cité et diocèse, (jue

doresenavant et au temps adveuT ilz

se prouvoyent et facenl diligence da-
voir ces presens noz siatuz sinodaulx.

Touleltoys cnangees et ninovees en
aulcunes choses et adjoutees selon la

variété du temps. Et quilz'les tiennent

devers eulx ou en leurs églises AUin
que ne eulx ne leurs successeurs puis-

sent ;dleguer cause dignorauce en
leur besoingnes et affaires. Car igno-

rance'se dit mère (Je loutes taidies et

erreurs.... Donnez et ordo'inez ea
nostre sovne de saint Luc souhz le

seeldeuostrecouri del'oul et le signet

manuel de nosire clerc de chambre
jure. » Stat. stpwd. olim per rev. Pa-
ires Tullen. Eccl. prœsiUes édita.

1515. Vienne en Autriche. Assem-
blée pour la paix entre les princes

chrétiens. Lenglet.

1516. York. II, 1305. Ass. provinc.

1517 et 1518. Florewcb. I, 922,

Synode diocésain.
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1517. GiRONE. I, 9^8. Syn. diocés.

lî^l?. Tarragone. II, 930. Concile

136. Syn. diocés.

797, et II, 744.

provincial.

lr,18. B.VYKUX. II,

I5»S. Dublin. I,

Concile provincial.

1518. r.iRONE. I, 938. Syn. diocés.

1518. York. II, 1303. Ass. provinc,

1519. Herford. I, 972. Syn. diocés.

1519. Limoges. I, U37. Concile.

1520. Peterkau. Il, 39i. Concile de
la province de Gnesne.

1320. Tournai. Il, 1024. Synode.
1.321. Par'S II, 280. Concile de la

province de Sens.
1522. Lancism. 1, 1017. Concile pro-

vinciiil de Gnesne.
1522. Rouen. Sur la discipline. Len-

glet, (l'opr. Bessin Conc. Norm. Voy.

Ï523.

1522. York. II, 1503. Ass. provinc.

1525. Angers. I, 120. Syn. diocés.

l.')23. Lanciski. I, 1017. Concile pro-

vincial de Gnesne.

1523. Londres. I, 1173. Assemblée
provinciale de Canlorbeiy.

1,323. Meau.x. I, 1233. Concile.

1323. Paris. II, 280. Concile de la

province de Sens.

1523. Rouen. II, 708. Conc.provin •.

1324. Ratisbonne. Assemblée oii

rarchiduc Ferdinand piibii;i un édit

contre les luthériens. Raynatdi, Len-

glel.

1o2'kSéez. Il, 819. Syn. diocés.

1524. Sens. II, 864. Syn. diocés.

1525. Mexique. Sur la discipline.

Lenglel, d'apr. Uaijnaldi.

1523. Orléans. Il, 199. Svn. diocés.

132 !. Chartres. I, ^530. Synode.

1526. Orléans. Il, 200. Syn. diocés.

1327. Albi. II, 756. Syn. diocés.

1527. Cologne.!, 398. Deux synodes

diocésains.

1,327. Lanciski. 1, 1017. Concile pro-

vinci:il de Gnesne.
1327. Mavence. 1, 1244. Syn. diocés.

1327. RouiN. 11,709. Concile.

1 28. Bourges. I, 364. Conc. prov.

Î328. Cologne. 1, 598. Syn. niocés.

1528. Ely. h. 545. Syn. diocés.

1528. ou 1327 si'lon Lenglet. Lyon.

I, 1204. Concile provincial.

1328. Paris ou Sens. II, 280. Concile

provincial de Sens, tenu à Paris.

1328 Ratisbonne. II, 461. Diète

présidée par un cardinal légat.

1329. Calahorra. I, 594. Syn. l'ioc.

1529. Cantorbery ou Londres. Con-

cile provincial, où l'on lit quelquisdé-

crels (Outre le luxe et autres désor-

dres des clercs H pour la répression

de l'hérésie. Wilkins, l. III.

1529 Nantes II, 25. Syn. diocés.

1329. Troyes. II, 1184. Syn. diocés.

1330 (Vers). Autun. I, 238. Synode

dioci'vsain.

1530. Boulogne. II, 138. Syn. diocés.

1550. Cantorberv. I, 453. Concile

provincial.

1350. Peterkau. II, 392. Concile de

la province de Gnesne.
1530. Vienne en Dauphiné.II, 1268,

Concile.

1530. York. 11, 1303. Ass. provinc.

1331. Beauvais. I, 319. Svn. diocés.

1531. Ccença. 1, 787. Syn. diocés.

1531 ou 1332. SoissoNS. II, 903.

Synode diocésain.

1531 Toulouse.

diocésain.

1531. York. II,

1532. Peterkau.

la province de Gnesne
1533. Angers. 1, 120. Syn. diocés.

13.35. Angers. I, 120. Autre synode

diocésain.

1553. Gap. 1, 947. Syn. diocésain.

1553 (Vers). Limoges, 11, 749.Syno-

II, 1021. Synode

1503. Ass. provinc.

H, 392. Concile de

des iiiocésaiiis.

1533. Osnabruck. II, 202. Synode
diocésain.

1554. Angers. I, 121. Syn. diocés.

1,^54. Gap. I, 947. Syn. -liocés.

1534. Lombez. I, 1112. Syi:. dinc^s.

1554. Lonures 1, 1173. Assemtjiée
provinciale de Cantoihery.

1334. Peterkau. Il, 392. Concile de
la (irovince de Guesn ;.

1333. .Agde. Synode diocésain. Gall.

Clir.i.M, col.' 241. Ce synode est

sans doute le même que ceiia que
nous allons rapp rler a Tau 1537.

1.333 Bologne 1,541. S\n. diocés.

1.333. GiRONE. I, U,38. S^ii diocés.

15,56. Cologne. I,39S. Concile prov.

1556. HoMBOURG. Synode luthérien

contre les anal)a|iiisles. Presque tous

les ministres présents y opinèi entCDn-

tre ce> misérables pour la conliscalion

des biens, l'exil et la luori, en cas

d'impéuitenco. Mélancliton lui-même,

le Fénélon de la réformi', dit élégani-

meut M. Audit), opina pour la peine

capitale contre tout anabaptiste qui

persisti'rait dans ses erreurs, ou (\\\\

romprait son ban sur la terre d'exil

où les magistrats l'auraient déporté.

Voici le texte de la résolution prise

par l'assemblée.

« Les ministres de la parole évan-

gélique exhorteront d'abord les peu-
ples à prier le Seigneur pour la con-

version des rebaptisés : (lu'une puni-

tion exem|i!aire soit infligée à ceux
de nos frères dont les dérèglements
scandaliseront les consciences; que
les ivrognes, les dultères, les j'iueurs

soient réprimandés
;
que nos mceurs

se réFoniiPiil. Qui rejette le baiitème

des enlants, qui transgresse les ordres

des magistrats, qui prêche contre les

impôts, qui enseigne la communauté
des biens, cpii usurpe le sacerdoce^

qui tieni des assemblées illicites, qui

prêche contre la toi, soit pnni de mort.

Voici comment on procédera contre

les coupaliles : 0:1 amènera devant le

surintendant tout chrétien soupçonné
d'anabaiilisme; le ministre le repren-

dra et l'exlioilera avec douceur et

charité; s'il se repent, on écrira aux
magistrats et au pa«teur de sa rési-

dence qu'on peut lui pardonner et

l'admettre à la communion 'les fidèles.

Le coupable abjurera ses erreurs, co ;-

fessera ses fautes, en demandera par-

don a l'Eglise el promellra de vivre

en fds soumis. S'il retombe, el qu'il

veuille serécomilier de n lU eau avec

Dieu, il sera frap é d'une amende
dont on devri distribuer ! produit ux

pauvres. Tout ét.anger qui s'olislineia

dansses ern urssera banni du pays;;»' l

rompt sou ban, on le leia mourir.

Quant aux simples qui n'auront ni

prêclié, ni adniniislré le baptême, mais

qui, séduits, se seront lais>é entraîner

aux assemblées des hérétiques, s'ils

ne veulent pas renoncer à i'ana-

baptisme, ils seront battus de verges,

exilés à jamais de leur patrie, et mis

à mort, s'ils reviennent p:ir trois fois

au lieu d'où ils auront été chassés. »

M. Andin, Hisl. de Lutlier.

1537. AcjE. I, 36. Syn. diocés.

1557. Angers. 1, 121. Syn. diocés.

1557. Clermont. II, 745. Deux sy-

nodes diocésains.

15.57. Lanciski. I, 1017. Concile

provincial de Gnesne.
1537. I, ancres. 1, 1022. Syn. diocés.

1557. Toi'RS. II, 1030. Syn. diocés.

1558. Clehmont. I, 568. Syn. diocés.

1358. Mayence. Contre les héréti-

ques. Lemjlel, d'apr. Laur. Swiiis. in

Comm.

1338. Munster. Même objet. Ibid.
1 ,358. OsNAcuucK. Même objet, llid.

1338. Rome. Assemblée de cardi-

naux et d'autres prélats pour la ré-

forme de l'Egbsp. Elle ne se trouva
pasmenlionn e ailleurs que dans l'di-

lion de Crabbe, de l'an 1331. Lenglel.
1.3,39. Calahorra. I, 59i. Syn. fiioc.

1339. H1LDESHE1.M. I, 974. Synode
diocésain.

15,39. Mans, l, 12 '8. Syn. diocés.

1.33'i. Peterkau. Il, 595. Concile d3
la province de Gnesne.

1340. Péterkad. Contre les erreurs

de Luther. Lenglel. Ce concile est sans

doute le même que le précédent.

1310. Angers. I, 121. Svn. diocés.

1541. Angers I, 121 Syn. diocés.

1541. Bourges. Il, 726. Syn. diocés.
I3i2. Angers, l, 122. Syn. diocés.

1342. Lanciski. I, 1018. Concile pro-
vincial de Gnesne.

1,342. Naples. 11, 26. Syn. diocés.

1542. Orléans. Il, 200. Syn. diocés.

1542. Peterkau. H, 395. Concile de
la province de Gnesne.

15i2. VÉRONb. II, 1236. Constitutions
diocésaines de l'évèque Gibs rt.

1345. Angers. I, 122. Deux synodes
diocésains.

1343. AucH. Il, 1239. Synode diocés.

1345. GiRONE. I, 958. Synode diocés.

1344. Peterkau. II, 393. Concile de
la province de Gnesne.

1344. Saltzbourg. II, 772. Concile
provincial.

1545. BÉNÉVENT. I, 525. Conc. prov.

1343. Calahorra. 1 , 394. Syn. dioc.

1343 à 1.363 (De). Trente, li, 1061.
Concile, dernier uecurnénique.

1346. Amiens. I, 99. Synode diocés.

1546. Calahorra. l, 594. Syn. dioc.

< 1546. Liège. I, 1124. Synode diocés.

1547. Agen II, 723. Synode diocés.

1.347. .Angers. I, 122. Svn. diocés
1547. Gnesne. Pour députer au con-

cile de Trente. Lengl. d'apr. Ray-
naldi : voir le suivant.

1547. Lanciski. l, 1018, Concile pro-

vincial de Gnesne.
15*8. Augsbourg. 1, 2-51. Synode lé-

galin.

1348. Boulogne.
1548. Cologne. I, 613. Synode dioc.

1348. Melun. I, 1260. Assemblée.
Les évêques assemblés y ém reni ra\is

que la Provence etlaBretagnedevaicnt
être soustraites au droit conceruanl les

réserves et les expectatives, etc.,

pour passer sons le droit particulier de
la France. Paluzfi , MiscelUtn., t. Vil.

1348. Trêves. H, 1166. Synode.
1348. Valence en Espagne. II, 1226

,

Synode diocésain.

1349. Cologne. 1, 613. Concile prov.

1549. Cologne, l, 617. Synode dioc.

1349. Edimbourg. I, 808. Concile pro-

vincial de Saint-André.
1349. M.vYENCE. 1, 1244. Concile pro

vincial.

1549. Saltzbourg. II, 772. Concile

provincial.

1549. Strasbourg. H, 907. Syn. dioc.

1349. T RÊVES. H, 1166. Concile prov.

15.30. AvRANCHES. II, 134. .^yn. dioc.

13,30. Cambrai. I, 433. Syn. diocés.

1331). Chartres. I. 550. Syn. diocés.

1550. Colugne. I, 617. Deux synodes

diocésains.

1551. Cologne. I, 617. Syn. dioc.

1531. Edimboirg. 1, 808. Concile pro-

vincial de Saint-André.

1531. Narbonne. II, 44. Conc prov.

1331. Peterkau. Il, 393. Concile de

la province de Gnesne.

1532. Adxerre. I, 243. Syn. dioc.

1552. Calahorra. I, 594. Syn. dioc.

1352. l.EScAR ou Lescure. I, 1117, et

11, 748. Syuodc diocésain.
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1352, Lima. 1, 1128. Concile non re-

connu. ^

13o2. NovARE. Sous le cardinal Jean

de Morou. Lenglet.

1552 (Avant). Saint-Flouh. I, 925.

Synode diocésain.

1552. VÉRONE. II, 1256.Conc.ousyn.,
menlioniié sans preuves par Leiiglel.

1553. Calahorra ou Logrono. I, 594

et U40. Synode diocésain.

1554. Alcarve. I, 91. Synode.

1554. Angers. 1, 122. Synode diocés,

1554, Bealvais. II, 726. Syu, dioc.

1554. i;ualons-slr-Saône. 1 , 548.

Synode diocésain.

1554. Meaux. 1, 1255. Synode dioc.

1534. Naumuourg. CoiiveiiLicule lu-

thérien, préaidé par Mélaudilhon. On
y souiini la nécessité de la dépendînce
de l'Eglise vis-à-vis des princes par les

deux textes bibliques ; AUullile portas

principes veslras, cl : EruiU reges nu-
tritii lui.

1554. Péterkau. II, 393. Concile de
la province de Gnesue.

1534, Sens. 11, 8b4. Synode diocés.

1555. Chartres. 1, 550. Syn. diocés,

1555. Nantei. II, 2i5. Synode diocés.

1555. Westminster. II, 1281. Conc,

1556. Caniorberti ou Angleterre. 1,

454 Concile,

1556. Lanciski. I, 1018. Conc. prov,

1550, Llopold ou Loviez. 1, 1112,

Concile légaiin.

1536. Nantes. II, 25, Synode diocés.

1557. Cantorbery. 1,454. Conc. prov.

1557 (Vers). Chalons-sur-Marne. I

5)38, et II, 743, Synodes dioc.

1557. Vienne. Il, 1268. Concile.

Ï.5b8. Angers. I, 122. Synode dioc.

1558, Chartres 1,531 Syn. diocés,

1558, GiRONE. 1, 938. Synode diocés,

1558. Nanies. II, 25. Synode diocés.

1558. Orléans. II, 200. Syn. diocés.

1559. KDiiMBOURG. I,8U8. Concile gé-
néral d'Ecosse.

1559 Florence. Sur la doctrine et

la discipline. Lenglet, d'upr. Mansi.

Suppl., l. V.
1359. Glatz. I, 1539. Synode.

1559, 23 mai. Par s. 1" Synode na-
liotiul des Eglises prétendues réfor-

mées de France. On y dressa 40 arti-

cles dont voici les plus remarcjuables.

l.« Aucune Eglii,e ne pourra pré-

tendre primauté ni domination sur

l'autre, ni pareillement les niiinsires

d'une Église les uns sur les autres, ni

les anciens ou diacres les uns sur les

autres. »

9. « Ceux qui seront élus ( comme
déi)Utés aux sijnodes) ligueront la con-

fession de foi entre nous, tant dans les

Eglises où ils seront élus que dans les

autres oii )ls seront envoyés; et leur

éleciiun sera conlirmée par les prières

et l'imposition des mains des ministres;

loutelbis sans autune superstition. »

10. « Ceux ([ui s'ingéreront au mi-
nistère dans les lieux oii ([uelque mi-
nistre de la parole de Dieu serait déjà

établi seront suirisammeiit avertis de
s'en dési.ster , et au cas qu'ils n'eu

veuillent rien faire ils seront déclarés
scliismatiques : et quant à ceux qui les

suivront, on leur IV ra le même av( rtis-

semcnl; et, s'ils sont contumaces et
obstinés ,

ils seront aussi déclarés
scliismatiques. »

29. «c Les ministres ni autres
| er-

sounes de l'Eglise ne pouiront faire im-
primer aucun livre composé par eux
ou pai' auirui louchant la religion, ni

en publier sur d'autres matières, sans
les communiquer à deux ou trois mi-
nistres de la parole, non susiiecls. »

57. « Les /ù/è/esqui auront leurs par-
lies convaincues de paillardise, seront
exhortés de se réunir avec elles : et

s'ils ne le veulent pas faire, on leur dé-
clarera la liberté qu'ils ont selon la pa-
role de Dieu. Mais les Eglises ne dis-

soudront point les mariages, afin de
n'entreprendre rien sur l'autorité du
magistrat. »

58. « Nul ne pourra contracter ma-
riage sans le consentement de ses pè-
re et mère. Toutefois quand ils au-
raient des pères et mères si déraison-

nables que de ne vouloir pas consen-
tir à une chose si sainte et si proQla-

ble, ce sera .lu consistoire d'y aviser. »

IStJll. Besançon. 1, 5i8. Syn. diocés.

1560. lÉNA. Synode luihéi i'-n, oii les

Zningliens furent condauniés. Voyez
Bossuet, HiU. des viir. , liv. viii.

15(i0, LvoN. I, 1204. Synode diocés.

1560. Nantes. II, 25. Synode diocés.

15G0.(Vers l'an) Paris. Il, 297. Syn.
diocés,, lenu par Eusiacliedu Bellay.

13 0, 10 mars. Poitiers. 2' Synode
national des Eglises irétenciues réfor-

mées de France. On y dressa un mé-
moire pour être présenté aux Etats de
France , et ou arrêia quelques modifi-

cations a faire à plusieurs articles du
1" synode, autres que ceux que nous
avons rapportés.

1561. Cassel. Conférence oii l'accord

fut réciproque entre les calvinistes de
Marbourg < l les luthériens de Kintel.

Hisl. des var., 1. xiv.

1561. PoisSY. II, 411, Colloque entre
les catholiques et les calvinistes.

1561. V.^RSoviE. H, 1239. Concile
provincial de Gnesne.

1,362, 25 avril. Orléans. S*- Synode
national des Eglises prétendues réfor-

mées de France. On y abolit l'empêche-
ment de mariage provenant d'aftiniié

spirituelle, et on y prononça quelques
nouvelles excommunications.

1562. Saztbourg, II, 772. Concile.

15ti5, 10 août. Lyon. 4'" Synode na-
tional des Ji(;/Jsesprélendues"rélormées

de France. On y déclara
, art. 3, sta-

bles et valides à l'avenir toutes les

sentences d'excommunication confir-

mées par le Sijnode provincial.

Art. 19. « Les ministres ne peuvent
ni ne doivent marier des papistes jus-

qu'à ce (ju'ils aient renoncé à leur re-

Ugion, aleursMpers/i;/o«, et à la messe,

et qu'ils lassent profession de notre

foi, quand même le mari serait de la

religion réformée. »

Art. 22. " Le jugement du Synode
est qu'un homme <iui aura qmité sa

femme pour cause de lèpre, el qui en
aura épousé une autre, sa première
étant encore vivante, le second ma-
riage est nul devant Dieu; et qu'ainsi

il ne pourra être admis à la table du
Seigneur qu'il ne se soit séparé de sa

seconde femme. »

Les actes de ce synode calviniste

contiennent une réponse curieuse des
frères de Genève au sujet des baptê-

mes administrés par des personnes
privées. En voici l'article 1" : « Nous,
ministres et docteurs de l'Eglise de Ge-
nève, accompagnés de nos frères, ve-

nus au synode de Lyon, nous étant

assemblés au nom du Seigneur, après

avoir examiné ce cas de conscience

qui nous a été proposé, si le baptême
administré par une personne privée,

c'est-à-dire qui n'a aucun office dans
l'Eglise de Dieu, doit être réitéré ou
non , nous déJarons que notre juge-

ment unanune est qu'un tel baptême
ne s'accordant pas avec l'inslitut'oa

de Notre-Seigneur Jésus-Christ, est

par conséquent de nulle validité ou ef-

fet, et que l'enfant doit être apporté à

Yégliie de Dieu pour y être baptisé ;

parce que séparer l'administration des
sacremeitlsde l'olTire du pasteur, c'est

comme si on détachait un sceau pour
vouloir s'en servir sans la commi siuu
des lettres patentes auxquelles il était

apposé, et en pareil cas nous devons
nous servir de la maxime de Notre-
Seigoeur, lorsqu'il dii que l'homme ne
sépare pus ce que Dieu a comoinl. »

1564. A>GERS. 1, 122. Syiinde dioc.

1564. Chartres. Il, 1.39. Svn. dioc.
156 i. Fortii, I, 926. Synolè diocés.
1364. Harlem. 1, 970. Synode dioc.
13!;4. Reims. II, 524. Concile prov.
1561. Vei -se. 11, 1241. Synode dioc.
1564. Viterbe. Il, 1272. Syn. dioc.
156 i. Tarragoni, 01 Barcelone. II,

930. Concile provincial.

I5t)3. Bragle. 1, .'5»o. Concile prov,
I3ii3. (Cambrai. I, 43 , Concile

| rov,
1563. CoNSTANTiKOPLE. 1, 778, Con-

cile lion reconnu,

1363. Evora. I, 898. Concile prov.

1565. (iRENADE. Il, 748 Conc. urov.

1.565. Luço>. Il, 719. Synode dioc.

1565. M LAN. I, 1276. Concile [iro-

vincial, 1" sous saint i lia 1 s.

13.3. MoDËNE. 1, 1318. Sjnodedioc.
1565. Naples. Il, 26. Synode dioc

1565 (Vers). Paris. I,'297. Synode
diocésain.

1565. Paris.' 5° Syn. nal. des Eglises

réformées. Onydnlara, arl. 22: «Sur
le fait de.s divorces pour la cause d'adul-

tère, vérifiée devant h\ manislta;, les

consistoires pourront bien déclarer ii la

liartie innocente la liberté qu'elle a de
se remariir se/on la parole de Dieu;
mais ils ne se trouveront point à l'exé-

culion du contrat, ni à la dissolution

du mariage, pour recevoir ladite par-

tie dans son nouveau méii ge, parce
que cela appai tient au magistrat. »

1565. Pragce. Il, 443. Synode dioc.

1565. St.-Malo. I, 1.:I8. Syn. dioc.

1563 et 1566. Salamanque. Concile
provincial de Composteile, le u a Sa-
lamanque du 8 septembre 1565 au 28
avril 1566, et non 1.3(i5, comme nous
l'avions dit par erreur au tome 1" de
ce Dictionnaire. Ce concile, présidé
par G.iSpar, archevêque de Compos-
teile, eut trois se.ssions.

Dans la première on lut le décret
du concile de Trente concernant la

tenue des conciles provinciaux
; on

récita la formule de profession de foi

prescrite par Pie IV, et l'on reçut so-

lennellement le concile de Trente.
Dans 11 seconde on porla quaranie-

deux décrets.

Les premiers ont pour objet les rè-
gles à suivre dans l'élection et la pvo-

motioii des sujets aux bénéfices ecclé-

siastiques. Le i' recommande d'ériger

au plus tôt des collèges et des sémi-
naires. Les deux suivants rappellent
les décrets du concile de Irrite
relatifs aux images el aux reliques.
Le 7' fixe à une fois par semaine la

tenue des chapitres. Le 8' prescrit de
renouveler toutes les semaines les

saintes espèces. Le 9'" et le suivant

recommandent la célébrité des fêtes

de Noël et du saint Sacrement. Le U*
remet à la discrétion de l'évêque de
permettre ou de défendre la repré-
sentation théâtrale de la Passion de
Jésiis-Clirist dans les jours de la se-

maine saillie. Le 12' a pour objet de
réprimer les désordres qui se com-
mettaient à l'occasion des pncessions

de la conf<'érie de la Vraie Croix ou
des flagellalious laites en public. Les
suivants coudamne.it les superstitions

dans le culte divin , el prescrivent

l'uniformité des rites. Le 20"' fait un

devoir à lous les bénéficiers de clianler

aux offices où ils sont lenus de se

trouver. Les deux suivants presciivent

le silence et l'assitluilé au chœur.
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sous peine île perdre son droit aux

«iislribiUioiis. Le 23» ne permrl d'en-

tremêler alie.rnalivcmenl avec le chant

le son de l'orgue qu'au Saiicius el à

l'Agnns Dei , el le défend pour le

Gtyjria, le Credo, la Préface el le

Pater. Les suivants sont de inèaie re*

latifs à la décence de l'office divin,

ordonnenL de créer dans chaque dio-

cèse des prébendes de théologal et de
pénitencier, et d'élever partout des

collèges et des séminaires.

Li troisième session conlieat de

même quaraute-deux décreis, relatifs

la plupart aux obligations particulières

desé\êques el des curés, à qui l'on

recommande la résidence el le liésin-

tércssemeul dans l'exercice de leurs

fondions.

Ce concile, souscrit de (eus les évê-

ques de la province, fut coulirmé par

le saint pape i'ieV.le 1:2 octubre 1539.

D''A'^ une, Conc. llup., i. IV.

156o. Saragosse li,777.Conc.prov.

l:it)o. ToL DE. !l,;)9>. Concile prov.

1363. IJTREcaT. 1!, 12jU. Conc. prov.

136 J. Valence. 11, l2Hi. Couc. prov.

15 5. Ysarmie. I., l?J7. Syn. dioc.

1566, ou 1 56' selon Lenglet.NAPi-HS.

U, 26. Synode diocésain

1566.PAviE.il, yi ;?ynode dioc.

1566. Valence. 11, 1229. Syn. dioc.

1366. ViCENCE. II, 1238. S\n. d(' c.

1367. Acgsboorg; 1, 254. Syn. dioc

1.367. BÉNÉvENT. !, S'i'). Couc. piov.

15137. PÉNLVE.NT I, 325. Syn. dioc.

1367. Cambrai. 1, 4i6. Synode dioc.

15(17. Constance I, 63;). Syn. dioc.

1567. Lima. I, 1128. Concile prov.

13b7. SiPONTO. II. 817. Concile.

1567. Terni. 11, 932 Synode dioc.

1567. Verteoil eu Angouinois. 6=

Syn. nat. des Etjiises rélormées. On y
dit, an. 9: « iNoùières ayant proposé

un doute, savoir, si une personne,

autre que le ministre, [.ouxait déli-

vrer la coupe au peuple ilans le s:icre-

mem , ce syn:de, ayanl diîmeul pesé

les raisons de pan cl d'aulre, dé«ide

que le 14" article déciiHô au (oncile

(.te Lyon testera eu son entier, qui

est que nul autre, binon le minisire,

ne délivrera la cou;.e, s'il est possi-

ble. »

Au titre : Àverlisscmenls sur diverses

matières, on M. art. 2 : « Les femmes
desquelles les maris s'en seront allés

dans les pays étrangers, el ab entés

fort longtemps i>our quoique iié^jOce

ou autre chose, se pourvoiront par-

devanl leur magistral si elles désirent

de se remarier. »

1568. Ln.NK ou Sarzana. II , 804.

Synode diocésain.

1.368. OuiUTz. Il, 140. Synode dioc.

1568. LlTKECiiT 11, 1209. Conc. prov.

1368 et 1378 (Entre l'an). Vknisb.

Il, 1241. Synode diocésain.

1568. Wlauislaw. Synode diocésain

tenu par l'évêque Stanislas Carncowski,

qui y publia les coustiluùons de son
diocèse, ran-^ées sou.-! divers litres et

divisées en Uuis parties.

1569. AviGNO.N. I, 232 Concile.

1569. lÎESANgON. I, 3i7. Syn. dioc.

1539. Capoue. l, 433. Concile prov.

1569. Faenza. I, S99. Synode dioc.

1569. liiR>NE. 1, 9.38. Synode dioc.

151)9. Milan. 1, 1297. Concile pro-
rincial, II" sous saint Charles.

1539. liAVEN.NK. Il, 17J. Conc. prov.
1569. UuRKMONDE. U ,

T 17. Synode.
1569. SALTZiiunRG.il, 772.Conc.prov.

1569. LJRiiiN. 11, 12(.)3. Concile prov.

1570. Arr.vs. I, 222 Synoile dioc.

1370. Lbuw.arde. 1, 1 118. Syiiode.

1370. Malinis. 1, 1214. Conc prov.

1370. Na.mur. Il, y. Synode diocés,

1570. Plaisance. U, 409. Syu. dioc.

TABLS CHRONOLOGIQUE DES CONCILES

1370. UuREMO?iDE. II, 717. Syn
Coi

le
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dion.

1370. SANDO.Mm , eu Pologire. Con-
venlicule p otestani, où lut dressé

Concordai des Eglises polonaises.

1370. Trêves. H, ll6s. .^yuo le dioc.

1371. AtBiiNG.i. 1, 63. Synode diocés.

1371. ALiiiUA. I, 70. Synode d.océs.

1371. UtNtviiNx. 1, 323. Conc. prov.

1571. Besançon. I, 3-7. CouC. prov.

1371. iiois-LL-Uuc. II, 583. SynoJe.

1.3'7l. Bkculs. 1, 583. Synode diocés.

1371. CuE.Nç.v. 1, 787. Synode dioc.

1371. Canu. I, 945. Sy.iode ( iocés.

13il. HARLiiM. 1, 970.Xvnude dioc.

1371. La llocuELLE. 7' ii'i/». nal. des
Eglises réloi mées. D.ms ce synode , oii

ihéodurede Beze fuit lu pour luodéra-

leur, on soutint ' i véilié de la naturedi-

viue et de la nature huuiaine unies en
Jésus-Cluisl, coiiire les nouveaux hé-
rétiques de i'rjnsyhauie et de Po-
logne.

1371. LuGO. I, 1176. Synode diocés.

1571. UsNABRUcK.. il, 202. Syn. dioc.

1372. Nîmes. «° Syn. nal. de:i Eglises

réforméts. li y fatdéciaré, Matières gé-

nérales, an. 7 : « Eu casque les enlants

des fidèles contractent mariage avec
d'autres d'une religion contraire, con-

tre la volonté de leur.^ parents, les pa-

rents ne leur aliouerout aucun douaire

par acte public, ni l'o feront rien par

oii ils pourraient conse.ilir ou approu-

ver de tels mariages. »

1372. Uure.«i.)ni)e. II, 717. Synode.

1373. Besancon. 1, 326. Synod*; d.oc.

1373. El RtNcii. 1,922. Conc. prov.

1375. Milan. 1, 1298. Concile provin.

1375. iîuKE.\sONDE. 11, 717. .Syu. dioc.

1 j75. Salizuouug. 11,773. Cime. prov.

1373 (.Vers). \ ekcel. U, 1247. Syn.
15iû. ViTiiiiBE 11, 127.). Syn. diocés.

1374. liRiLiciA. 1,381. Sviiode diocés.

1374. CuKNÇA. 1, 767. Synode dioc.

1574. Clnes. l,93i. Concile prov.

1374. Lo, VAIN, (juuciie proviuciul de
Malines. Marlèue [Tli s. wiecd., t. IV)

a publié le premier les atte.^(;e ce con-

cile, le.u par l'évêque d Vpics, pre^i-

deiil, par les évéaues d'Anvers, de Uu-
remuiide, de Gaiid, tie iïrugci; et de
Bois-le-L)uc, et [lar le \iia.re géiiér.d

de l';irchevcque. Ce concilr. eut pnn-
cipjleuient pour objet cer. aines diUJ-

c.iltés lelalives à l'e' écui on des dé-
crets du concile ie ïre.iie.

1374. Pla SANoK II, ilO. S„. n. diocés.

1374. louiCNAï. 11, 1 i.o. .synode.

1374. Vekceil. 11, 12i/. Syn. dioc.

1374. Veuuun. u, 124J. Synode dioc,

1373. BARUAsriio. I, 30J. Sjn. dioc.

1575. Camurai ou Vale.nc enhes. 11,

1232. Synode diocé.sain.

1373. ToiiTosE. Il, 100t. Concile.

1573. Turin, il, UUl. Synode dioc.

1373. Vei.ceil. 11 , 1247. Syu. dioc
1375. \VAR.\nE. Il, 1277. Syn. dioc.

1376. Anvers. 1, 161. Synode diocés.

1376. E>REUX. 1, b98. Synode dioc.

1376. M LAN. 1,1502. Concile pro-

vincial, 1V° bOiis saint Charles.

1376. Naplbs. Il, 26. Concile prov.

1576. Verceil. u, 1247. Sui. diocés.

1577. Caioue. 1 , 457. Concile prov.

1577. L-ïON. 1 , 12)4. Synode dioc.

1577. PETbRkAc. U, 59. Conc. prov.

1577. KiMiNi. U, 551. Synoile diocés.

1577. WAR.M1E. U, 1277. Syn. dioc.

1377. Ypres. II, 130. Syn. diocésain.

1378. G1R0..K. I, 938. Synode dioc.

1578. Pëtek.vau. h , 593. Concile de
la province de Cnesne.

1)78. Blyuni. Il, 332. Synode dioc.

1578. UouEN. 11,70J. Synode dioc.

1578. Sai.n TE-Eoi. 'j' Sijn. mit. des

Egli^iS réforuiées. Onydii, art. U des

M altères générales: « Vu la c lamiié dos

temps, el les a.iliclions (pii menacent
r£4l<is<;,avecles vices et corruptions qui

naissent et augmentent de plus eu plus
au milieu de nous, ce présent synode
publie un jeiine universel, pour numi-
lier le peuple devant Dieu, par toutes
les éjlisesûti ce royaume, en un même
jour, qui sera le mardi 23 de mars pro-
chain, et le dimanche suivant ou ad-
ministrera la sainte Cène par toutes les
églis: s, s'il est possible. »

Art. 19. « yuoiiiue ce soit une chose
indillérenle de tenir à ferme le tem-
porel des bénéhces, néanmoins les mi-
nistres seront aiertis de e s'entre-
mêler pas beaucoup de tels tiahcs, a
cause des'ruauvai es et dangereuses
conséquences, dont les coiisis;oires et
colloques jugeront prudemment. »

Ou dressa dans ce même synode un
projet de réunion entre toutes les
Eçjlises réformées et protest.inies du
monde chreiien.

1378. Valence. II, 1229. Syn. dioc.

1378. Yen, SE. 11, 1242. Synode dioc.
1378. Vei'.cel. Il, 1247. Syn. dioc.

lo7J. Ageren. I, 56. Synode diocés.
1579. BiTO.NTO. I, 341. Synode dioc.

1579. CoAjACcuio. I, 618. Syn. dioc.

1579. CosENCE. I, 7sl. Synode dioc.

1379. FiGEAc, lii'S node des Egli-
ses réformées. On y porta l'arlicle

suivant
,

qui est le 2^ des Matières
générales : « Aucun ne pourra épouser
la tante de sa femme, un tel mariage
étant incestueux. »

1579. Melun. 1, 1260. Assemblée du
clergé de Erance. Les évêques as-

semblés y demandèrent au roi Henri
III , par l'organe d'Arnauld Pontac,
évèqne de Bazas , la restauration de
la discipline el la publication du con-
cile de Trente. L'assemblée finie,

ils se réunirent de nouveau auprès
du roi pour lui réitérer les mêmes
réclamations , et lui deminder en
particulier r;ibrogalion du concor-
dat de Eraiiçois 1", cl le rétablisse-

ment des élections. Le roi répondit,
au sujet du concile de Trente, qu'il en
délibérerai, plus mùremenl, et nu su-
jet du concordat, que les évêques, dont
la plupart Ini devaient leurs sièges, ne
devaieiil

|
as einier la même laveur à

ceux qui aur.iieiil plus tard à leur suc-
céder. C'est ainsi que se iraitaieiiialor.5

dans les aulicuainlires des rois les af-

Liirei c ciésiasiiqucs.

1579. Milan. I, 1314. Concile proviii-

diocés.

diocés.

Assemblée

dioc

cial, V' sous saint ( harles.

1579. Padoue. !1, 213. Syn.
13,9. S.'.LiKNE. il, 738. Syn.
1379. SÉBEMCO. 11, 814.

provinciale de Spalairo.

1379. Verceil. 11, 1217. Svn.
1579. Z-iRA. II, 1306 Conc.
1580. Bresl.\u. I, 583. Synode dioc

1380. Léon. I, 1111. Synode diocés.

1380. Lugo. 1, 1176. Synode diocés.

1580. lUvENNE. H, 480. Syn. dioc.

1380. R1.MIM. U, 552. Sviiode dioc.

1580. Orlévns. h, 200. S\n. diocés.

1580. Tolède. H, 999. Syu. diocés.

1200 à 1.3b0 ( De l'an ). Valence. Il,

1229. Chapiires.

1580. VERCh'iL. Il, 1217. Syn. diocés.

1580 el années suivantes. Vérone.
II, 12.j6. Uni; synodes diocé.-ains.

1381. Bale 1 Tuelesperg.
1381. La Koc.uelle. Il' Synode nu-

lional des /ii/ii.scs prétendues réformées

de Fiance. On y porta l'article i u le

décret suivant, qui est le 42' des 3lu-

ticres g.néraUs : « Toutes usures ex-

cessives et scandaleuses seront abso

luinenl déleiulues et abolies. 9

.\rl. 46. a Les fidèles seront exhor-
tés, tant dans les prêches qu'en parti-

culier, de ne laisser jias longtemps

leurs enfanis sans les laire baptiser,

s'il n'y a quelque grande nécessité, ou
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des raisons .mporlantos pour cela. «

An. 18. < Les ministres et les fidè-

les ne piil)li(îront à Taveiiir annins de
leurs éffits imprimés ou autrement
sur les m.ilièresde religion, depoliii-
qui", de conseils ou auires choses de
quelque impnrtan e, sans la permis
siofl expresse cl l'açipi-obaiion du col-

loque de leurs Eglises. »

15^1. LvoN. 1 ,1204. Synode diocés.

lb"81. ISoiEN. II, 709. Concile prov.

1581. TuKviSE. Il , 11<)S. Syn. diofés.
lïNj Verceu.. h, Mil. Syn. dioc.

1381. Vl'dislau. Svno(ie protestanl.

1582. Andria. 1, 111. Synode diocés.
13S2, el non 1583, comme l'ont pré-

tendu les auteurs du Gallin ChriUiann.
t.MisRUN. Concile provincial.

Trompé larunrenseijinemeut inexact
pnisô dniis le Gfillia Chrhiiana (l III,

col. 109.")), nous avions cru que les ac-
tes de Cl' concile étaient restés iné-
dits, et qu'ils ne se trouveriienl que
dilïicilenienl parmi les manuscrits de
la Ribliotlièque royale". Nous .sommes
enfin désabusé', el nous pouvons pré-
senter ici une ccurte analyse de ce
concile remarquable, d(ml les décrets
onl été imprimés a Lyon en IfiOO.

On y lit en tête la lettre du roi
Henri III à l'archevêque d'Kmbrun,
qui était à cetie éiioijuc (iuillaurne

d'Avanson,
| o ir inviter ce préial à te-

nir sou concile provincial. « A. onsbien
V' ulu, lui dit-il dans cette lettre, vous
en admonester par la présente, prier
et ordonner soii,'nensenicni , comme
des-ja ont fait aucuns d'entre vous \\

lear grand honneur et îi notre cnnien-
lement : et que pour le pins long terme
ladicle celeliratiou se face pour le
moys d'OetoLre prochain, si îérezchose
que nous aurons ires-agrcabi» » La
lettre est datée du dixième joitr de
Juillel, mille cinq cens Iniulanle deux.
On ne peut donc douter que ce con-
cile n'ait éié tenu en 15 2, ainsi que
!e porte le titre même.
Les décrets du concile commencent

par la réceplinn solennelle et absolue
du concile de Trente, a H ni us a sem-
blé bon, disent les Pères, rassemblés
que nous sommes au nom de Notre-
Seigneur Jésus Christ, de l'aire ser-
ment d'admettre le concile de Trenie,
d'adopler sa doctrine et sesscntim uts,

de le recevoir en tout, et d'observer ii

l'avenir chacun de ses décrets. C'est
notre vi u unanime , c'est le serment
que nous avous fait dune commune
voix, bien convai.ncus qu'une aussi pe-
tite partie qu'un c(mcile provincial du
corps mystique de l'Eglise, ne doit pas
se séparer d'un concile général qui est

comme le corps entier, puisqu'autre-
menl ce serait pour ce membre mal-
liei;reu\ se condamnera mourir. Il est

surtout de notre devoir de ne pas souf-
frir que tant et de si grands travaux
entre|)ris dans le concile général de
Trente, et soutenus ju.squ'à la lin par
cette Eglise universelle de Jésus-
Christ, soient rendus vains et inutiles

par notre lâcheté, en particulier à l'é-

gard d.î celte France, depuis si long-
temps atlligée de tant de maux , et
dont le soulagement a été cerlaine-
ment l'objet des travaux endurés avec

tai.t de charité, de patience et de lon-
ganimité par celle ligtise prim rpale,
mère pleine d';ifiection pour les royau-
mes, les El.ils et les provinces qu'elle
renferme dans son va-tesein {n). » Les
prélats fiint er.suite lenr profession de
foi dans la forme prescrite par l'Je IV
el déclari^nt tous les bénéliciers , les
professeurs même d'ans libéraux , et
leurs sous-maitres ou leurs aides obli-
gés de la faire aussi. Ils veulent
qu'on ait un soin fiarticulier d'éloigner
(les [tiroisses les maîtres d'école dont
la conduite set ait scandaleuse on la foi

suspecte, ils ordonnent l'érection de
d ux séminaires pour toute la pro-
vince, l'un dans la ville d'Embrun pour
ce diocèse et ceux de Digne, de Se-
nez et de Nice, l'aulre a Grasse pour
ce diocèse égalenieni et les deux au-
tres diorèses de Vence el de (ilandève.

Us font un devoir a tons les curés de
faire le catéchisme ions les dimanches
el tous les jours de fêtes d'oldigaiiou
de l'année. Ils veulent (]u'on élalilisse

une prébendi' pour l'enseignement pu-
blic de la théologie dans chaque ca-
thédrale eUlans chaque collégiale, et
qu'on crér de même pour chaque dio-
cèse, autant que possible, une charge
de pénitencier. Ilsrecommandenl aux
prédicateurs de ne point discuter en
chaire contre les hérétique s en faisant

impruiiemmeni connaître leurs argu-
ments au peuple qui les ignore, de ne
point y traiter des questions difficiles

ou dos si'.iets propres seulem nt ;i leur
donner à eux-mêmes une vaine ré[)U-

tation d'éloquence; de ne point se p<r-
mellre d'invectives contre des ordres,
ou des genres de vie, ou des étals ap-
prouvés de l'EL^lise; de ne désigner
personne, eu termes exprès ou cou-
verts, dans la peinture qu'ds font des
vices; de ne censurer publiquement
ni les évêques ou d'autres prélats, ni

même les magistrats civils, mais d'en-
seigner plnlôtà leurs audileiirsTobéis-

sini^e qu'ils doivent à leurs supérieurs
même fâcheux, aussi b en que b urs
aulresdevoirs, siilde pères, soit d'en-
fants, d'époux ou d'épouses, de m.iî-

ires ou de serviteurs, de clercs ou de
laïques, de magistrats ou de pe sonnes
privées, et demies porter à la détesta-

tion de leurs péchés el à la praticpic

de toutes les vertus par la considéra-

tion des peines éternelles et des lé-

compenses célestes.

En exhortant les fidèles à honorer
les images exposées dans les temples
avec l'approbation de l'évèque, Ils dé-
fendent aux peintres eux-mêmes d'en
peindre aucunes sous une forme in-

solite sans l'avis de leur curé
,
quand

même ces images ne seraient pas des-
tinées îj lin cidte publie. Ils donnent
de même des règles pour la vénéra-
tion des reliques, qu'on ne doit point

exposer à la vue des fldèlessans flam-

beaux allumés, et ils condamnent pour
l'avenir loule représentation cou.i |ue

ou tragique des mystères de Notre-Sei-

gncur ou de la sainte Vierge , ou de la

vie et de la mort de> saints,;! moins d'une
permission jiaiticulière de l'évèque.

Ils portent des peines sévères con-

tre les magiciens, les bla.sphémateurs.

/es usuriers, les concubinaires, etc.

Les clercs coupables du crime de blas-

phème fierdronl, pour uns premier»,

fois, le revenu d'un au de leurs béné-

fices, pour une seconde, leurs bénéfices
mêmes, et pour une troisième, ils se-
ront dépos s el envoyés en exil. S'ils

n'.>iitpasdeléiié(ice:., ilssubironl, pour
une première lois, une (leine corpo-
relleou pécuniaire, fionr une seconde,
celle de la prison, el pour la troisièm^i

ils seront dégradés, i es laùpies cou-
pables du même crime seront con
dauiné:. pour une première fois à une
anieuile de \ ingt-cimi ducats, pour une
seconde au double de celle amende,
el pour une troisième au quadruple, à
une noie d'inlamie eti» l'exil. Mais s'ils

sunl roturies et qu'ils ne pui.ssent
payer l'amende, ils seront, pour une
premièreibis, ex[iosé.s, les m.iins liées
deriière le dos , un jour entier ii la

porle de l'église; pour une seconde,
ils seront fouettés a travers la ville, e''

pour l;i troisième, ou leur percera la

laii!.;ue et on les mettra aux galères.
Les contrats de réméré sont pros-

crits comme usuraires, cl on condamne
de même les ventes de marchandises
perlées a un plus haut prix sous pré-
texte de délai de payement, ou à un
prix moins élevé sous le prétexte con
traire. On défend également, comme
firatifjiie usuraire, de recevoir en gage
des objets qui dépassent la valeur de
ce qui serait du, sous la condition da
se 1 s approprier à défaut de rembour-
semeni. Dauo les contrats de cheptel,
on exige que ce soit le bailleur qui
si:pi orte la perte des bestiaux qui dé-
périssent ou qui meurent sans que ce
soit îa faille de celui qui en a pris le
soin, fees contrats où le vendeur serait
obligé de racheter, ou ne pourrait ra-
cheter ce qu'il aurait vendu qu'aj)rès
un certain temps, sont rigoureu-ement
interdits. Si un prix de ferme ou da
loyer doit se payer en choses con-
sompiiblcs, telles que du vin, du blé,
etc., on doit eu réduire la ([uantité à

l'équivalent du numéraire ou à un juste
prix, selon la coutume du lieu. Enfla
on ne doit rien exiger au delà du ca-
pital pour prêt ou dépôt, même de la

part d'un juif.

On ordonne la fermeture des bouti-
ques les jours de fêtes, et la remise à
un autre jour des marchés ou des foires

qui tomberaient ces jours-là. On pros-
crit absolument les danses, soit publi-

ques, suit privées.

D';iutres décrets, et en grand nom-
bre, sont relatils aux sacrements. On
défend les messes sèches, au point qn'k
l'avenir on ne devra plus même en pro-

noncer le nom. On ne pi rmettra à au-
ciiu laïque de toucher au saiiu chrême.
Dans l'administration des sacrements,
les exorcismes, les bénédictions des
fonts, celles des époux , el les au res
rites el cérémonies, on se conformera
exactement à la pratique de l'Eglise

romaine.
Dans les processions ou aura soin

que les laïques soient séparés des clercs,

elles iemme^des honnies, sous peine
de réprimande el d'autre? peines même
plus sévères.

(n) « Nobis omnibus, in nomine Domini wslri Jesu CItrisli couqregaliii, visum est ah iniiioslatim in sacrosanctam siinodum
Tridenliniun verba cl menieni jta'are, eam (iquosccre el reci])ere, omnia alqiie tinçiida ejus scila et décréta in poslerum

ob erviire. In quam quidem senlenliani omîtes imaniincs dcscendimus, ipsumq'œ générale concilium et recepimus et jura-

vimus, perspicne inlelliqetiles non dcbere partienlam cor vorismiistici u tolo corporc, ,id eut hjc conciliwn provinciale a
concilio qoieraii sejunclimi esse : cum infelix el nioribunda vuircescut oniuis pars quœ suo corpori non coliœreai : iilud

eliam nobis polissimum esse debere ducentes, ne paiamur loi lantosque in Tridenlina aenerali syncio suseepios , el ab illa

itniversali Ecclesia ex.niUdos lai ores, tgnariri noslrii jncere, vaiiosque el vuiLles essr., Inuc primerii/n landm, (unique mi-

srre /'"xaUr, et ofjHel r Gnlliw, in d jus nuix m- Ifvamcn cl aux lis. m, EcLlisiuin ilimu me ijluni, Recjno uni, D.liounm et

J'r<'Vmc!arum. irlis Chr^sUuiii psi si.iuiu uuiir.tn ti'j.iiLi^simc
,
luujraim uc longanimi carilule , el pulienii -, eosdem iJos

i bore^ perlutisse constat. » Oecr. sijn. prov. ludnm Ebrcdonl.
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Les chantres ne feront point enten-

ore de modulations qui ressentent la

mollesse, et qui senihlenl plutôt sortir

de la gorge, que d'être articulées par

la bouche; ils t'eioiit entendre distinc-

tement les paroles, auxquelles ils ne
feront qu'ai'cominoder leurs voix. Tou-
tes les ibis que le Credu devrai se dire

et se chanter après l'Evangile, on le

chantera d un bnut a l'autre, sans l'in-

terrompre par ies sons de l'orgue.

Les autres déoreis qu'il resterait à
analyser regardent la collation des bé-
nélices, l'exanen de ceux ()ui doivent
être promus a l'épiicopat, la sainteté

dévie requise d.ms 1 s évêques, les

pri 1res et les autres ecclésiastiques,

Jes oblig;iiions des •-icaires forains, la

visiie des diocèsps, la discipline à ob-
server dans leséglisesméiropolitaines,

cathédrales et colléj;iales, l'ordre des
offices, la conservation et l'administra-

tion des biens d'église, la juridiction

ecclésiast'ijue, la conduite a observer
à l'égard des réguliers, le soin des hô-
pitaux, la sépulture des évêques, celle

des lidèles, et en particulier celle des
pauvres, qui doit toujours se faire aux
frais du curé de l'endroit, les pré-
cautions à prendre par rapport aux
juifs, etc.

Tous ces dérreis, au bas desquels
nous sommes étonné de ne pas voir

d'autres signatures que celle de l'ar-

chevêque d Embrun, lurent conlirmés

parle pape (irégoire XIII, le 26 jan-

vier 1.j85.

1582. GiRONE. I, 9S8. Synode diocés.

1582. Léon. I, III I. Synode diocés.

15h2. Lima. I, 11.30. S>node diocés.

1582. LnNE. l, 1176. Synode diocés.

1582. iMEMPms. I, 12li0. Concile.

1582. Milan. L 1315. Concile pro-

vincial, Yl'^ sous saint Charles.

1582. Fabis. Assemblée du clergé

de Fiance. Regnaud deBeaune, ar-

chevêque de Bourges, fut l'orateur de
cette assemblée, et demanda au roi la

publication du concile de Trente et le

rétablissement des élections canoni-
ques. Le roi répondit sur ce doubla
Bujet comme il l'avait fait' à Melun.

1582. PÉRoosE. II, 387. Svn. diocés.

1582. Tolède. II , 999. Concile prov.

1582. ToRZELLO. 11, lOOo. Syn. dioc.

1582. Verceil. II, 12i8. Syn. diocés.

15S2. VÉRONE. II, 1236. Syn. d,oc.

1382. W ARMiE. 11, 1277. Syn. diocés.

1583. Albenga. I, 69. Synode dioc.

1383. Angers ou Tours. II , 1032.

Concile provincial, tenu partie à Tours,
et partie à Angers.

^

1.383. Bordeaux. I, 386. Conc. prov.

1583. CuLM. I, 788. Synode diocés.

1583. LÉON. 1. Il 11. Synode diocés.

1582 à 1583. Lima, f , 1128. Concile.

1583. Ravenne. Il, i80. Conc. iirov.

I."i83. Reims. II, 527. Concile prov.

1583. Saint-Omer. Il, 147. Syn. dioc.

1383. Spoleto. II, 905. Syn. diocés.

1583. Vdrcml. Il, 1248. Syn. diocés.

1383. Vérone. 11,1236. Syn. dioc.

1583. Vicence. Il, 12.38. Syn. dioc.

1583. Vitré. 12* Syn. national des
Eglises réformées. On y rédigea cet
article

,
qui est le 12' : Quand il

vient a la connaissance du consistoire,

par l'un de ses nieinbres, quelque
crime énorme, et méritant la mort
exemplaire de celui qui aura commis
ledit crime, et qui n'a pas pu être ap-
pelé au consistoire, et ne s'est pas dé-
couvert lui-même pour demander con-
seil, on demande si on le déclarera au
magistral? La compagnie a été d'avis

que le consistoire ne le dénoncera
poiut , si ce n'est au magistrat lidèle,

et seulement par manière d'avertisse-

ment, et non pas comme délateur. »

Art. 16 : « Touchant la question pro-
posée fiar les députés d'Anjou, s'il est

licite d'accompagner une épouse de
rE^lise papiste jusqu'au temple"/ on
a dii que cela ne doit se faire que le

plus rarement qu'il sera possible, et

pourvu qu il n'y ait dans celte compa-
gnie ni dissolution, ni violons, ni au-

cunes autres choses qui tendent à la

vanité et au débordement accoutumé.
Et on a or loiHié que la même chose
se doit observer touchant les convois

des tunérailles de ceux de l'Eglise ro-

maine jusqu'au sépulcre, à savoir qu'il

n'est (las licite d'y assister, .s'il y a
quelque espèce dHdolalrie ou de su-

persiiUon. »

Par l'ariicle 21 , la Compagnie or-

donne un jeûne général.

Art. 25. « Quant a la question pro-
posée par 1 s députés de l'Ile-de-

France, comment il faut procéder con-
tre ceux qui sont ingrais envers leurs

ministres, et ceux qui doivent contri-

buer aux frais ecclésiastiques , la Coni'

paynie a été d'avis qu'ayant égard aux
blâmes et calomnies que VEijlisc pour-

rail s'attirer en cela, ils seront seule-

ment avertis et exhortés de faire leur

devoir envers leurs pasteurs, et en
cas de besoin qu'on tachera de les y
porter, en leur faisant de vives re-
montrances sur celle obligation, de-
vant les principaux chels de tamille,

sans qu'on puisse néanmoins leur in-

terdire les sacrements pour le seul re-

fus de ces contributions, d

Art. 25. « Quant à h question pro-

posée par les députés de Poitou, s'il

est expédient que les ministres aillent

visiter les malades peslil. rés? la Com-
pagnie a remis cela à la prudence des
consistoires, estimant néanmoins que
CELA NE DOIT PAS ETRE FAIT SANS UNE
TRÈS-URGENTE NÉCESSITÉ, puisqu'OH CX-
posera.t â un j;rand danger toute une
Eglise pour quelques particuliers : si

ce n'est que le ministre puisse conso-
ler ces malades en leur parlant de
loin, sans risquer d'en être infecté, »

Sous le titre de Matières particu-

lières, on lit, art. 35 ; Plusieurs s'é-

(anl plaints île la censure faite par le

dernier synode de La Rochelle sur VEx-
position du livre de la Genèse, par Bro-
card, auquel synode ellefuicondamnée
d'impiété, parce que la sainte parole
de Dieu y est profanée , et les choses
interprétées trop à la lettre : quoique
quelque.s-uns voulussent excusi r l'au-

teur, à cause qu'il convient avec nous
sur tous les articles de notre foi, cette

assemblée continue néanmoins la cen-
sure faite par ledit synode... »

1584 Arras. II, lo8. Syn. diocés.

1584 Bourges. 1, 367. Concil ; prov.
1384 (Vers). Crémone. 1,786. Syn.
1384. hiOLA. I, 987. Syn. diocésain.

1584. Lima. 1, 1131. S>n. diocésain.
1584. Tarragone ou Barcelone. II,

930. Concile provincial.

1584. Valence. II, 1229. Syn. dioc.

1584. Vérone. II, 12.36. Syn. dioc.
15S4. YiTERBE. Il, 1273. Syn. dioc.

1585. Aix II, 445. Conc. prov.
1385. l'oLOGNE.l,617.Conc. douteux.
1583. Liège. I, 1124. Svn. diocés.

1585. Li.MA. I, 1131. Syn. diocés.

1383. Mexique. I, ]27l.t^onc. prov.
1585. Paris. II, 297. Syn diocés.

1583. Saint-Omer. II, 147. Synode.
1585. Sainte- Agatue-des -G OTS ou

Argenti. I,2l).

1385. Vérone. II, 1236. Syn. dioc.

1386. Angers. 1, 122. Syn. diocés.
15S6. Barbastro. 1, 309. Syn. dioc.

1586. C.^iBRAi ou MoNS. l, 1518.
Concile provincial.

1586. Luii. I, 1131. Syn. diocés.
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1586. Massa. I, 1224. Syn. diocés.

1386. Palerme. II, 217. Syn. dioc.

1586. Paris. II, 297. Ass. d'évêq.

1586. Savone. 11, 810 Syn. diOcés.

1587. Cameruso. I, 447. Syn. dioc.

1.J87. Chartres. I, 531. Syn. dioC.

1587. CoNcORDiA. 1, 623. Syn. dicC,

1387. Gap. U, 1258. Syn. diocésain.

1387. Orléans. Il, 200. Syn. di< ces.

1587. PiSTuiE. llj, 403. Syii. diocés.

1587.Sainte-Agathe-des-(jotsou Ar-
genti. I, i6. .synode diocésain.

1387. Vérone. Il, 1236 Syn. dioc.

1.388. Angers. 1, 122. Syu. diocés.

1388. Asti. 1, 226. Syn. diocésain.

1388. LSaclme-liz-S steron ou Ga«p.

I, 947. Syn. diocésain.

1388. Besançon. 1, .528. Syn. diocés.

15h8. Cahi. 1, 430. Syn. diocésain.

1388. Gap. I, 947. Syn. diocésain.

1388. Gênes. I, 932. Syu. diocés.

1588. Lima. I, 1131. Syn. diui csain.

1588. Metz. I, 1271. Syn. diocésain.

1588. Nantes. II, 23. Syu. diocés.

1588. NoLi. II, 133. Syu. diocésain.

1.388. Vérone. II, 1256. Syn. dioc.

1389. Besançon. I, ô28. Syu. diocés.

I.j89. Florence. 1, 924, Syu. diocés.

1589. Orléans. Il, 2oO. Syn. diocés.

1589. Plais.vnce. II, 410. Syn. dioc.

1589. Savone. U, 810. Syn. diocés.

1389. TouRNAY. il, 1023. Syn. dioc.

1589. Tram. II, 1036. Concile prov.

1589. Venolse. u, 1243. Syu. dioc

1389. Vérone. Il, 1236. Ssn. diocés

1590. Besançon. I, 328. Syn. diocés.

15J0. CÉsÈNE. 1, 537. Syu. d.océs.

ISiJd. Lréma. 1, 783. Syn. diocésain.

1390. Feraio. 1, 903. Co.icile prov.

1590. Lima. I, 1131. Syn. d océ^ain

1390. Novare, u, 139. Syn. diocés.

1390. Sabine. II, 719. Syn. diocés.

1590. Toulouse. 11,1021. Couc. prov

1590. Valence 11, 1230. Smi. dioc.

1590. Valince. Il, 1230. Autre syu
15)0. Volterra. Il, 1,75. Syu. dioc

1391. CoÎMURE. 1, 382. Syn. diocés.

1591. Lima. 1, 11'2. Concile prov.

1591. Lune. I, 1176. Syn. diocésain

1591. Mont-Cassin. 1, 529. Synode
1591. MoNTEFiAScONE. 1,1321. Syn.

1591. Olmutz. u, 146. Syu, diocés.

1591. Tarragone.1I,930. Conc. prov

1391. VicENCï. II, 1239. Syn. d océs

1592. Atriou Adria. 1, l'2. Synode
1592. Besançon. 1, 328. Syn. diocés

1592. Brlslau. I, 383. Syu. diocés.

1592. CoiMBRE. I, 582. Syn. diocés.

1592. CuEi>;çA. 1, 787. Syn. diocés.

1592. Feretri. I, 903. Syu. diocés

1592. Ferrare, I, 914. Syn. diocés

139i. Lima, l, 1152. Syu. diocésain

1392. Montréal. I, 1323. Syu. dioc

1592. Savone. II, 8l K Syn. diocés

159-'. Tarragone. Il, 950. Concile.

1592. T0RZE..L0. II, 1003. Syu. dioc

1592. Trévise 11, 1168. Syn. diocés.

1392. Venise, 11, 1242. Ssn. diocés

1593. Besançon. 1, 328. Svn. diocés.

1593. GiRONE. I, 938. Syn! diocés.

1593. HiÉRACEN. 1,972 Syn. diocés.

159). Mont- Vierge. 1, 1526. Synode.
1595. Osi.MO. H, 202 Synode dio es.

1593. RiMiNi. Il, 532. Synode dioc.

1595. Sabine. Il, 719. Synode dioc.

1593. Trente. Il, 1159. Svn. 'liocés.

1594. Atri (Adria). I, L3. Syn.

15i)4. Amalfi. I, 9L Synode diocés,

1694. Angerv I, 122, Syn. d.océs.

1594. Averse. 1, 245. Synode diocés.

1594. AuGNON. I, 252. Concile prov.

1594. Bénévent. 1, 523. Syn. doc.
1594. Collé. I, 583 Synode, diocés.

1594. Lima. I, 1132. Syu. diocésaiu.

1394. LvON. I, 1204. Syn. docésain.

1594. Montauban. 13* Syn. nat. des

£f//ises réformées.On y dit , .W(/ii^/es <jié-"

nérules, art. 3: « Laliberié demeurera
à VEgii$e de rendre toujours plus par<



1401 ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE. 1402

laite la iraduclion de la samle Bible :

ei nos Eglises, à l'exemple de la pri-

mitive, s'ont exliorléos de recevoir la

dernière iraduclion qui en a été faite

par les pasteurs et les professeurs de
I Eglise de Genève. »
An. 6 : « Sur la proposition faite par

les députés de Sauuoage, suivant la

résolution prise au synode de Vitré, si

l'on doit changer le formulaire du ca-

lécliisnic de monsieur Calvin , il a été

résolu qu'on le retiendra, et qu'il ne
sera pas permis auxdits ministres d'en

exposer un auire. »

15y4. NoLi. H, 153. Synode diocés.

1594-. Sabine. Il, 719. Syn. diocés.

1394. Sa\one. II, 810. Syn. diocés.

159i. ValenceII, 1:250. Syn. dioc.

159i. Venise. Il, 1"242. Syn. diocés.

1595. Amel a. 1, 9 S. Syn. dioc.

1595. Angers. I, liô. Synode dioc.

1.j93. Angers. I, 1:2 k Synode dioc.

1395 Aqoilée. I, 184-. Syn. diocés

1595. AsTOKGA. I, 226. Sui. diocés.

1395. Castellaneto. 1, 530. Synode
1595 Lune. J, 1176 .Syn. Uiocés.

1595. Sabine. II, 719. .synode dioc.

1395. ToRTONE. Il, 1002. Syn. dioc.

159t). Anagni. I, 100. Synode dioc.

15y6. Aquilée. 1, 184. Cour,, piov.

1596. Liban. I, 1118. Concile.

1596. Lima, 1, 1132. Synode diocés.

1596. RiMiNi. H, 532. Synode dioc.

1396. Salerne. II, 758. Conc. prov.

1596. Saumur. 14"' s. nal. des Eglises

rèfurniées.On y lit entre auiros 1 ariicie

suivant, qui est le 19= des Matières

particulières : « A la requête dtnEç^li-

ses du haut Languedoc, on écrira a M.
de la Force, gouverneur du pays de
Bi aru, et à messieurs de la cour du
parlement di'. Pau, qu'ils empêchent
par toutes sortes de moyens qae la

messe ne soit remise en Béarn. »

1596. Toulouse, il, 1023. Synode.

1397. Amalfi. I, 9J, Ltnglet s'est

trompé en plaçmt ce con. ile provin-

cial a Melfe, qui n'est qu'un simple évè-
ché de la province de Rome.

15y7. BhSANçoN. I, 328. Synode dioc.

1397. CoNZA. 1, 760. Synode diocés.

1597. Sabine. II, 719. Synode dioc.

1597. Sama-Sevhrina. Il, 773. Con-
cile provmcialde INaples.

1597.SAV0NE. Il, 811. Synode dioc.

1398. Cologne. 1, bl7. Synode dioc.

1398. Lima. 1, 1132. Synode dioc.

1598. Montpellier. IS"" Sijiiode na-
lioiiat des Eglises prétendues réfor-

mées de France. On y déclara, Ma-
tières générales, art. 2: «Sur la plainte

des Eglises de (ienève, Berne, Bàle,

du l'alalmal et autres, touchant plu-

sieurs écriis mis en lumière, sous pré-

texte de 1.1 réunion des chrétiens en
une même doctrine, au préjudice de
la vérité de Dieu, et enti e autres, un
ouvrage intitulé : Aijparatiis ad fidem
cauiolicam, et un autre avec (celte

inscription : Avis pour la paix de
l'Egise el du royaume de France ; ie

Synode, après avoir lu et examiné
les iits écrits, et entendu l'avis du col-

loque de Nîmes, assisté des députés
d'un autre colloque de la mômé pro-

vince, ensemble les censures des
Eglises nommées pour en faire l'e.va-

nien, les a condamnés, comme conte-
nant plusieurs protjositions erronées,

à Savoir que la vérité de la doctrine a

toujours demeuré en son entier entre

tous ceux qui sedisent chrétiens, que
ceux de l'Eglise romaine ont les mê-
mes articles de foi, les mêmes com-
mandements de Dieu, les mêmes for-

mulaires de prières, le bapièine et

les mêmes moyens que nous pour par-

venir au salut, el que par conséquent
ils oni la vraie Eglise ; que la dispute

n'est que de mots, et non pas de cho-
ses, et que les anciens conciles et les
écrits des Pères doivent être les juges
de nos dillérends. » Cet ariicie, du
moins en ce qu'il a de relatif au livre
intitulé : Apparnius ad (idem cutholi-
cani, parait avoir été révoqué par le
conveiiticule de Gergeau , tenu en
.1601, et par celui de Gap de l'an 1603 ;

car voici ce que dit ce dernier (Oi>jie;D.

sur le synode nal. de Gergeau, art. 10):
« L'Eglise de Paris est censurée de
n'avoir pas reçu le livre intitulé : Ap-
parutns ad fidem catholicuin, ni les
autres, dont elle élan chargée par le

synode de Gergeau. La province qui
convoquera le synode national jiro-

chain est nommée pour examiner les-
dits li\res. »

1601. Gkrgeau. 16' Synode national
des Eglises prétendues réfo mées de
France. Sous le litre de Révision de
la (lixipline eccLsiusligue, on y dé-
clara, art. 21 : « Les disputes de li re-
ligion avec les adversaires seront ré-
glées en telle sorte que les nôtres ne
seront point agresseurs : et s'ils sont
engagés en dis|)Utes verbales, ils ne
parleront ijue suivant la règle de l'E-
criture sainte et n'emploieront point les
écrits des anciens docteurs pour le ju-
gement et la décision de la doctrine. »

1398. Verdun. Il, 1230. Syn. dioc.

13J9. BiÎNÉVENT. 1,525. Conc. prov.
1399. Besançon. I, 328. Syn. dioc.

139». Clermont. I, 568, et II, 743.
Synode diocésain.

1599. Crémone. I, 787. Syn. diocés.
1599. DiAMPER. l, 792. Concile.
1399. Ferrare. I, 914. Syn. diocés.
1399. IscHiA. I, 993. Syn. diocésain.

1599. Plaisance. H, 410. Synode.
1599. Sienne. II, 875. Conc. prov.
1399. Valenc.;. h, 1230. Syn. dioc.

16U0. Angers. I, 124. Syn. dioc.

lUOO (Vers). Annecy, II, 747. Syn.
1600. AvRANCHES. Il, 134. Synode.
1600. Besançon. I, 528. Syn. dioc.

1600. Bordeaux, I, 348. Syn. dioc.

1600 (Vers). Bbindes. I, 384. Syn.
1600. Girone. I, 958. Syn. dioc.

1600. Lima. I, 1 152. jSyn. dioc.

1600. (JfliHUELA. Il, 178. Syn. dioc.

1600. PÉROUSE. Il, 587. Syn. dioc.

1600. TouRNAY. II, 1023. Synode.
1601. GinONE. 1,938. Syn. dioc.

1601. Lima. I, 1132, Concile prov.
1601.LEIRIA. I, 1110. Syn. dioc.

1601. Tolède. II, 1001. Syn. dioc.

1602. CuENÇA. I, 787. Syn. dioc.

1602. Lima. I, 1132, Syn. dioc.

1602. Par.me. II, 375. Syn. dioc.

1602. Rimim. Il, 332. Syn. dioc.

1603. Besançon. I, 528. Syn. dioc.

1603. Bordeaux. 1, 548. Syn. dioc.

1605. Brixen. I, 385. Syn. dioc.

1603. Capoue. 1, 457. Concile prov.
1605. Chioza. I, 560. Syn. dioc.

1603. Gap. 17' Synode nniional des
Eglises réformée-; dé France. Outre les

ministres députés de toutes les pro-

vinces de France, il s'y trouva des
étrangers, contre les défenses que le

roi en avait faites en 1598, et même
des luthériens allemands ; mais ceux-ci
ne purent convenir avec les calvi-

nistes sur aurun des points contestés
entre eux. Ce prétendu .synode dé-
clara que le baptême conféré par un
propoiant, c'est-a-dire par un de ceux
qui aspirent a l'emploi de ministre, est

invalide, et conséqueininent doit être

réitéré, comme il avait déjà et''; déci-

de k Poitiers; que les iMinisire.-> de-
vaient employer plus rareiiieni le té-

moignage des Pères et drs dodeurs
scolastiqnes dans leurs sermons, pour
s'en tenir à la pure parole de Dieu;
que les disputes scolastii^ues ne se<

raient plus traitées dans les consistoi-
res, mais renvoyées aux écoles, ainsi
qu'on l'avait réglé à Saumur; i^iie le
roi serait prié d'employerson interces-
sion auprès du duc de Savoe, pour
obtenir la liberté de conscience aux
protestants du marquisat de Saluées;
qu'on supplierait encore Sa .Majesté
de trouver bon qu'on n'enq/lovat plus
dans les actes iiuliciaircs lestcrmes
de religion prétendue réformée, les
unnistres ayant déclaré qu'ils n,; ).ou-
vaitut s v,u servir en conscience. Tous
ces articles regardent la discipline, et
sont peu imporianls, à la réserve du
premier, auquel on ne peut faire la
plus légère attention sans apercevoir
la co.itradiciion manifeste qui règne
dans la conduite e' dans la doctrine des
sacramentaires. Ces messieurs font
profession de suivre en tout la pure
parole de Dieu, et les voilà qui pro-
noncent haidiiiient sur la nullité du
baptême conféré par tout autre que
par un ministre, ([uoique certainement
celte décision boit aussi peu l'ondée
dans les Ecritures que leur sentiment
sur la nécessité du baptême en géné-
ralyest opposé. Jésus-Christ a dit, en
termes exprès, que nul ne pi ut entrer
dans le royaume deDieu,s'il ne renaît
de l'eau et de l'Esprit-Saint; cepen-
dant, comme si cet oracle ne renfer-
mait qu'une menace vaine et fin oie,
les calvinistes lai.ssent tous les juurs
périr des enfants plutôt que de leur
administrer le b.ipteme hors de leurs
assemblées. Au contraire, par qui le
baptême doit-il être conféré .' C'est le
que Jésus-Christ ne dêteiininc point
absolument, et les sectaires veulent
que ce soit par un ministre, sans quoi
ils soutiennent qu il est dé nulle va-
leur, tant il est ditlicile d'agir consé-
quemment, et de suivre des princifies
certains quand on est hors d.' la vuie.
L'assemblée de Gap s'occupa long-
temps à examiner la doctrine de Jean
Piscalor de Strasbourg. Ce professeur
de théologie da-ns l'académie d'IIer-
borne s'était mis dans la tèle de se
faire une réputation par la singularité
de ses sentiments, et il en publiait de
fort extraordinaires et de très-éloi-
gnés de ceux, de sa secte. Il ensei-
gnait entre autres choses que la fra-
ction du pain était si essentielle à la
Cène, que sans cela elle ne pouvait
subsister; que la loi de Mo'ise n'avai't

point été abo:ie quant aux irùcepies
judiciaires ni aux peines ipi'iis p.-escri-
veni, et qu'ainsi un devait les garder.
Il n'était p=s plu-> d'accord avec ses
confrères sur les articles de la pré-
destination, de la pénitence et de la

satisfaction de Jésus-Christ. Il •-oute-
nait que nous sommes jusliliés par
l'imputation de la mort seule du ré-
d.inpteur, et non pas de ses autres
auvres méritoires, par lesquelles il

n'avait mérité (jue pour lui, ayant été
assujetti a 1 observai ion de la loi com-
me lils d'Adam et d'Abraham. Le con-
ciliabule s'attachaadiscuter cette der-
nière opinion, et, après un long exa-
men, les ministres déclarèrent que
toute l'obéissance de Christ en sa vie

et en sa mort nous est imputée pour
rentière rémission de nos péchés,
comme n'étant qu'une seule et mémo
obéissance. Les synodes de La Ro-
chelle en 1607, de Privas en 1612, et

de ionneins en 1614, conlinnèrent

ce qui avait été fait à Gap, et décla-

rèrent pareillement la doctrine de
Piscalor détestable. Pierre du Moulin,

si fameux dans son jiarti, et le synode
d'.4y jugèrent au contraire qu'il ne
s'agissait que d'une bagatelle pour la-
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quelle on n'aurait pas dû troubler la

pn!x (le l'Kgiiso. Ils pouvaient ajouter

qu'on iivail fort crié contr,; le proies-

seur d'Ilerborne, mai-? que dans le

fonil 011 n'avait rien prouvé contre Ini

par les Ecritures. Ce que le sijnodefn
de plus cousiilérahlc lut un article de
foi, qui, jiour avoir été omis dans les

confessions précédentes, n'en était pas,

dis;nt-on, moins fundô sur la parule de
Dieu, ni moins scellé parle sang des
niarlArs de h réforme. Il concerne le

pape, (ju'on déclare cire pr prcmeiU
l'Aitteclirisl el le fus de p rUilioii mar-
que d(nis la parole de Dieu, el la lêle

vèijie d'écarliiie que le Seigneur décon-
fira cnniine il l'a promis, et comme il

commeiiçnil déjà. Calvin, a l'exemple
de Li:lher, avait honoré le pape du
beau nom d'Antéchrist, el avancé qu'on
pouvait lui appliquei ce que Daniel
en dit aux ( hifiitres 7, 8, 23, et saint

Paul dans la suronde épîire aux Tlies-

saloniciens, cii. 2, v. i ; mais il n'a\ait
jamais pensé en faire un arlirle de
foi. On le jui>ea nécessaire alors pour
appuyer le ministre Ferrier qui venait
de soutenir dans nue thèse que Clé-
ment VIII était rAiilechrisl, et rassu-
rer quelques scrupuleux qui se repro-
chaient d'avoir parlé comme lui. Ce
fut l'occasion du décret, qui ne l'ut pas
du goût de tous les cdvinistes : le
maripiis de Hosiii ne put s'empêcher
àe dire que c'était !'< uvrage d'une
troupe de liigots (car il y a des gens
de cette espèce dans toutes les secie-ij;

U écrivit de plus à l'assemblée pour
l'obliger à retrancher le nouvel arti-

cle; mais elle eut d'autani moins
d égard à ses remontrances, qu'elle
lie le regardait pas comme un homme
fort dévot. Il ne 'e devint, comme la

plupart des autres courtisans, que sur
la îin de S'^s jours, au ia|ipori d'un
historien reçu et fort estime d:ins sou
parti. Le roi, n'ayant rien gagné p >r la

douceur, ordonna la suppression de
l'article, que les big t.s lirent néan-
moins revivre en I6(i7, au syno le de
La Rociielle, où l'on régla que comme
très-réritiible et conforme à ce. qui était

prédit dans i' Ecriture, et que nom
voyous en nos jours clairement accom-
pli, il serait imprimé des exemplaires
de la confession de foi, qui serait mise
de nouveau sous la presse. Celte ordon-
nance, qui demeura sans effet, parce
qu'Henri IV détendit encore d y avoir
aucun égard, fait voir l'invincible opi-
niâtreté des sectaires à mettre en
Usage tout ce qu'ils ont jugé de plus
propre a inspirer au peuple de la haine
et de riiorri'ur pour la religion catho-
lique. D'A VRIGNY.

160.";. GiRONE. I, 958. Syn. dioc.

IcOl. .Savone. h, HU. Syii. dioc.

1603. Valve. Il, la.'G. Syn. dioc.

1G04. 13arb.\stuo. I, 509. Syn. dioc.

160i. lÎESANçON. l,T)2H. Syn. dioc.
îHOi. Dordi;aux. 1, 3i8. Syn. diOC.
itiOi. Ca-mbrai I, U6. Svn. dioc.
1604. Gènes. 1, 9.j2. Svn. diocésain.
1601. GiRONE. I, 9o8. Syn. dioc.
1604. Lima. I, 1 151. Svn. diocésain.
16 4. Metz.I, 1:271. Syn. diocésain.
1604. Namur. 11,9. Syn. diocésain.
1f;0L Salamanoue. 11, 7 ;ô. Synode.
1()0i. ÏRÉviSE. Il, 1108. Syu. dioc.
1(30."). Ageren. 1, 57. Svnoiie.
I60.J, Angers. I, 124. Syn. dioc.
1605. Asti. I, 226. Syn. diocé^ain.
i60.'i. Besançon. 1, 528. Syn. dioc.

160}. CoiRE. I, 582. Syn. diocésain,

160S. ologne. I, 618. Syn. dioc.

1605. CuLM. I, 789. Syu. diocésain.

1,6 15. Ferentino. I, 902. Syn. dioc.

li)i)'). GiRONii. l,'.)5;s Syu. dioc.

1(>0^. fA»iSî. II, 5U0. Ass. du clergé.

1605, Prague. H, 443. Syn. dioc.

1606. Avignon. 1, 253. Synode.
1606. Bordeaux. I, 348. Syn. dioc.

1606. Orléans. II, 200. Syn. dioc,

1606. PEScniA. Il, 590. Syn. dioc.

1606. PoTENZA. Il, 435. Syn. dioc.

1606 Rouen. 11,711. Syn. dioc.

1606. Valladolid. Il, i236. Synode.
1607. B.ARi. 1, 313. Syn. diocésain.

1t:07. Be.sançon. 1, 328. Syn. dioc.

1607. La l'iocHELLE. \H' Sqn.nat.des
Egtise^Tài'ormC'dS. On y confirma ce qui
avait été arrêié a Gap, l'an 1603, par
rapport ai livre de Piscator et au nom
à Aiileclirist appliqué au pape. On j
fil aussi les articles suivants :

Art 20. « Les femmes de ceux qui

sont absents pour v,rime ne peuvent
pas contracter mariage en bonne con-
science avec d'autres

,
pendant que

leurs maris seront vivants. »

Art. 21.« La Compaqni', suivant les

avis des Sqnr.des \ recèdent s de Lyon
I t de Vitré, déclare nuls les mariages
de ceux ijui eu auront contracté avec
d'autres du vivant de leurs parties,

quoiqu'elles soient séques'.réi^s pour
cause de lèpre. »

1607. Mai,!aes. 1, 1218. C'est par er-

reur que l'abbé Lenglet a donné l'an

1606 pour date à ce concile provincial,

1607. I'eterkau, II, 595. Concile de
la province de Guesne.

1607. Ravenne. Il, 481, Syn. dioc.

1607. Home. Congré-'alions dites de
Auxiliis, à l'ociasion des disputes ijui

s'étaient élevées entre les domini-
cains el les Jésuites sur les matières
de la grâce. Ces disputes av>iienl com-
mencé dès 1581. Le père Prudeme
de Monte-Major, jésu.le, théologien
dans l'univcrsiié dé Salamampie, Iron-

da dans les thèses la pr "délerminadon
physique qui ne faisait î^nère (lue d'é-

clore, du moins telle qu'on !a .soute-

nait en ce temps-la et qu'on l'a en-
seignée de()uis, el il et;, lit la pre-
scienc! divine des futurs cmlingeuis
conditionnels indépendamment d'au-

cun décret absolu précédent. Doniini-
(|ue 15a;;nez. jacobin, qui était regardé
comme le père de la p: édétermiualion,
eulra Jans l'assemblée lorsqu'on ysou-
tenait la thèse, el lit grand bruit. Il

appela ensuiie ses amis, el (hercha
avec euv les moyens de couper pied ii

une docriiie (jui sapait la sienne par
les fondements. Poiu" cela, de leur
avis, il composa un écrit dans lequel il

réfutait seize propositions établies,
srlon lui, dans l> tiièse, el l'envoya à
rin(piisitioii de Vallado id. Malheureu-
spiiienl pour Ini, il se trouva que les

propositions qu'il s'était donné la pei-ie

de rélnter étnent toutes ditlérentes
de cell s qu'on avait soutenues. La
doctrine de Monte-Major n'en eut que
plus de cours, et le chagrin de Baguez
augmenta par la nouvelle ciu'il reçut
que Louis Molina, autre jésuite, pré-
parait un ouvrage où il traiiait de la

concorde du libre arbitre avec les se-

cours de la gr ce. lîauniez regarda
comme un rouji de parti d empêcher
le débit du livre. Il ne l'avail pis vu;
mais il n? doutait pas (pi'il n^ fi1t pé-
lagif n, dès là qu'il comliallait sa pré-
motion, et comme tel il le déf.'ra au
cardinal Albert o'Aulriche, in luisileur

général. Baguez et ses coiipaguoiis
dit un célèbre père feuidant (l'ierre

de Saint-Joseph
) , voyant (|ue leur

pré'lélermiiiation est ruinée si le livre

de Molina subsisti;, et (pi'il y a danger
qu'ils ne soii.'ui calvinisies, si celui-ci

n'est pas péla'^ien, cela les porta à

eoinmeuccr leurs piaules. 1,'éililion

auhcvéi\ le li\ro de l.i i". )'(or(/t' jia

rail avec une ample annrobalion du

père Barthélémy Ferreira , domini-
cain, l'un des inquisiteurs de Portugal,
qui avait élé chargé de l'examiner.
Ferreira n'était pas prédéterminant,
non plus que tant d'autres savants do-
minicains, qui ont regardé la prémo-
lion physique comme un euf.nt .sup-

posé, dont on avait lori de faire saint

Thomas le pè e. Ci pendant Cagnez
se plaint, et propose des objections

;

Molina y répond, et son livie se dé-
bite avec tout le succès qu'il pouvait
souhaiter. Les pères cordeliers el les

augiisiinsse déclarèrejil presque aus-
sitôtpoiirla sriencedes futurs condition-

nels ou la sciencemoyenne. et la défen-
dirent dans les thèses jiubliqties; on la

soutint dans dillérentis universités :

à Sara^osse, a Grenade, a Séviilc, à
Tolède et ailleurs. La prémolion jiliy-

siqtue n'était pas mieux traitée en
France, en Allemagiie el en Lorraine,
où l'on n'en parlait guère que comme
d'une opinion (jui blesse é.faleiuenl et

la raison eî la lilierié de l'homme. Il

n'en fallait pas tant pour mettre B.i-"

gnez de mauvaise humeur, aussi bien
que ceux de ses cor.frères qui éiaient
dans son parti. Il était triste pour oiu
de voir renverser tout à coup la for-

tune desdécrets prédéterminants (ju'ils

avaient pris lant de peine a établir.

Ils (Hésenleni rt quêtes sur reiiucles
à Pinquisition et au nonce du pape,
qui ab ulireut a leur faire déléndre iiu

traitera l'avenir d'hérétique ou .Molina
ou sa doctrine.

Cependant quelipies cardinaux et
quelques évùqocs écrivirent à Rome
que 1rs dominicains Iroublaienl toute
l'Espagne par leurs invectives contre
la société des jésuites, à laquelle \ïi

avaient décbiré une guerre aussi vivo
que scandaleuse. Leurs lettres arrivé
renl un peu tard; CléiueniVlII était

déjà
i
révenu. Le c.irdiiial Alexandrin,

auirefois eiii^ant et alors protecteur di
l'ordre de Saiot-Dominiipe, lui avait
fait entendre que le livre de Molina
niellait louie l'Lspaguo eu combusi on;
que ses opi.iions reçues avec Imi de
succès pourraient être fatales à la

doctrine du docteur de l.i grâce et
de l'Ange de l'école, qu'elles renver-
saient de fond en combie ; et qu'il

serait Ijon de faire examiner à Rome,
noii-seulement les (|uosti(uis sur les-

quelles on avait disputé en Lspagne,
mais encore le livre entier de la ( Hn-
Curde. C'esi ce que liagiiez avait fait

solliciter auprès du cardinal protei leur
par Didaque Alva-ez , (pu avait lait

exprès le voyage d'Italie, Le pape y
consentit, e, après avoir nommé dts
consulleurs, il déeiulit aux parties de
disputer des matières controversées,
et de se noter d'aumne censure jus-
qu'à ce qu'il eût décidé. L'ordie fut

mal gardé, quoiiu'il eût éié porté sous
peine d'excommun i cal ion majeure con-
tre les coutrevenanls. Il y a toujouis
dans les corps les mieux policés des
riommes vils, inquieis, lurbiih-nis, iii-

traiiables, (pii ne cèdent ni a la rai-

son, parce qu'ils nr la conuaisseni pas,

ni à l'autorité, parce (|ue l'uidociliié

de leur huuK'ur ne respecte aucune
barrière ; esprits angereux , suriout
lorsqu'ils vienneiil à se jiersuader cpie,

dans ce iiu'iis tout, lU n'oni point d au-
tre objet que la gloire de Dieu etrinlé-
rélde sou Lglise. le [lère Ali iionsc

Avendano se distingua entre tous

ceux qui avaient pris ii tâche de d •-

durer les jésuiles. Il élail piédicateur

lie profes^iOl!, et il IM de la ciiairiî de
vérité un théâtre d'oi il déclamait

contre eux avec une espèce de fureur,

11 croyail avoir reçu uiissiOD immédia-
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Ipment du Saint-Esprit pour renverser
la société ; il disait hotinement qu'il

ne participait janrjais aux saints mystè-

res sans se sentir vivement pressé de
travailler à s:» deslruclion, et qu'd

était résolu de s'y employer justiu'à la

mort. Voila ce qui s'appelle proliter

des sacrements. L'eftet en était, sen-
sible. Un jiiiir qu'il prêchait à Sala-

manque, pendant l'avent, il tomba sur

les relii^ieux de la compagnie, el il les

rep ésenla comme des hypocrites, qui
ne s'élaieiit établis en Espagne que
pour la trahir cl la livrer à ses enuc-
ntis. Aven lano intenlail cette accusa-
lion bi/arre aux jésuites au delà des
Pyrénées , dans le temps qu'on les

accusait en France de vouloir rendre
les Espagnols maîtres de l'Eiat. Sara-
gosse, Médina de Campe, Alcala, re
tentircnt des déclamations du jacobin.

Les jésuites faisaient toujours le beau
morceau de ses sermons. Tantôt ils

étaient lessuppôtsde l'Antéchrist et les

instruments du diable ; tantôt c'étaient

des illiiiiiiiiésqui séduisaient ceux qui
s'a tachaient Lieux. Le pe're n'était pas
plus épargné que les entants; Ignace
et ses premiers compagnons étaient,

selon ce bon religieux, des hérétiques
qui faisaient tourner la tête aux gens
simples par leurs maléfices et leurs
enchantements. Avendano n'était pas
le seul qui parlât de la sorte : quei-
ques-uns de ses confrères, qui avaieat
reçu la m me mission, le secondait nt
de leur mieux. Les jésuites perdirent
enlin patience; et le nonce, à qui ils

F)ortèrent leurs plaintes, (it instruire

e piocès des plus coupables, qu'on
punit. Cependant Baguez ayant fait

présenter au pape une requête, pour
demander (ju'il tut permis aux domi-
nicains, à l'exclusion des jés'uiies, de
traiter des matières de la grâce, Sa
Sainteté leva les défenses qu'elle avait

faites aux deux partis d'agiter ces
questions, et leur rendit la liber: é de
soutenir leurs sentiments. Il s'était

passé à Home des choses fort considé-
raLdes par rapport au livre de Molnia.
Nous avons dit qu'Alvarez avait repré-
senté au cardiiiai protecteur comoien
il imperlait à tout l'ordre que l'ou-

vrage de la Concorde lût flétri. Le
cardinal Alexandrin , appuyé du car-

dinal Ascoh, qui avait ét'é dominicain
comme lui , el de François Pegna

,

auditeur de Rote fort accrédité, avait

prié le pape de nommer des '.onqi!-

teurs pour l'examen du livre. Clément
en avait marqué huit au mois d* no-
vembre 1597, tous à la dévotion d;
ceux qui pressaient la conclusion de
cette alfaire, à la réserve de deux,
qui lurent toujours pour Molina. Les
autres censurèrent, en janvier et fé-

vrier 1598, soixante et une proposi-
tions du livre de la Concorde, en beau-
coup moins de temps qu'il n'en fallait

pour le parcourir; aussi u'en avaient-
ils vu que les extraits que Hagnez et
Alvarez leur avaient fournis

; et ils

avaient si peu pris la peine de les

confronter avec l'original, qu'ils dé-
clarèrent que Molina donnait pour rai-

son et pour motif particulier de la

prédestination, le bon usage que Dieu
prévoyait que rhooinie ferait du libre

arbitre, quoique cet auteur, dans les

endroits mêmes où ils supposaient
qu'il établit ce princ pedemi-pélagieii,
le l'ébiie (iNpi-essément et d'une ma-
nière (rôs-solide, n'attribuant la pré-
destination qu'à la volonté libre de
Dieu, qui distribue ses dons (juand il

veut et à (pii il veut. C'est ce qn'oti

peut voir k la question 25, art. 4 cl o,

dUp. 1, m<^inbr. 1:2.

Clément Vil! saperyut bientôt qu'il

n'était pas possible de faire fond sur
un jugement si précipité, et quelques
égards qu'il eût pour ceux qui avaient
Instruit la cause, il crut devoir en or-
donner la révision. Les consulteurs ne
changèrent point d'avis

,
quoiqu'on

leur eût communiqué les actes de tout

ce qui s'était passé en Espagne, aussi
bien que les sentiments d"uu grand
nombre de docteurs et d'universités
la plupart déclarés pour Molina. Tout
allait nu gré de Pagnez, loisque son
indiscrétion ruina ses affaires. Il sut

par Alvarez qu'il était à la veille de
triompher de son adversaire, et la joie

qu'il en eutfut telleque, n'en pouvant
contenir l'excès, il voulut la parlager
avec ceux de ses amis sur qui il com-
ptait le plus. Ce ne fut pas sans exiger
le secret, car on le lui avait recom-
mandé, et il et dlintinimenl importai.!

dans la conjoneinre; on le lui promit^

et on le garda comme il l'avait ganle
Jui-'Uiême , c'esl-ii-i!ire qu'il courut

bientôt tente l'Fspagne. Le pape ne
fut pas longtemps sans apprendre, par

les écrits que hii présentèrent les

jésuites
,
que les sentiments traités

d'hérétiques par les consulteurs avaient

été déclarés orthodoxes par des juge-

ments contradictoires de 1 inquisition

de Portugal, et qu'en ne pouvait cen-

s irer 1» doctrine de Molina sans e\i\e-

lopper dans sa condamnation quantité

d'évôqups et de docteurs. Sur cela il

prit le parti d'engager les généraux
des deux onlros à voir si l'on ne pour-

rail pas terminer cette affaire à l'amia-

ble. On s'.;sscmb!a chez le cardinal

Madruce le "22 février 1599. Les jésuites

y développèrent le svsè ne de la pré-

destination tel (l'ie l'enseigne Molina,

et marquèrent en même temps ce qui

les choquait dans celui des (iécrets pré-

déterminants. Les domi) Gains eurent

assez de peis.e ;i se rés eu le à exposer

ces décrets, parce qn'ih n'étaient pas,

disaietit-ils, les accus s, mais les accu-

sateurs, et que d'ail'eurs ils ne pou-

vaient parler de la prémotion physique

comme d'une doctrine qui fiit com-

mune à l'ord'-e, aviiut d'avoir prisî'avis

de tontes leurs provinces. On voit

qu'alors on pouvait ôlrc dominicain

sans être b 'guésieu , thomiste sans

être jtrê.iélerniinanl. Les choses chan-

gèrent avec le temps. Le pape, a qui

on fil le iap[)orl de cette conférence,

voulut que les assemblées continuas-
seiit, el qu'on y traitât des secours de
la grâce en général, sans s'arrêter à

l'ouvrage du jésuite espagnol. Le car-
dinal Alexandrin était mort, c'était

une perte pour les dominicains ; le

P. Uobert Hellarmin venait d'êlre re-
vêtu de la pourpre, c'était un appui
pour la société. Le nouveau cardinal
proposa de la part de Sa Sainteté aux
gén'raux des deux ordres quelques
points de doctrine qui renfermaient
toute la controverse, el sur lesquels il

leur était ordonné de réponrlre par
écrit. Le général des dominicains re-
fusa absolument ce qu'on exigeait.

C.-'pendant la mort du cardinal Ma-
drucequi survint laissa les consulteurs
maîtres du champ de bataille, el alors

ils ne |>eiisôrenl qu'a dresser leur cen-
sure. Le P. Claude Aquaviva

,
qui

gouvernait la société, montra qu'ils

attriiiiiaient h Molina des erreurs (lu'il

n'amil jamais enseignées, c; qu'ils

notaient des propositiotis ou vraies ou

communément reçues dans les écoles,

et il le lit voir si clairement, que
le^ consulteurs, (pii avaient condamné
soixaii'e et une propo-'^itions, en res-
treigoiront le no nbre a quarante neuf,
ensui eà i|uarante el u.ie, pi;jjii vingi.

Tant de variations n'étaient pas un

préjugé favorable pour la censure. Le
pape en parla aux consulteurs le 23
janvier llJOl, et l'ou peul juger quel
effet celalit sur leurs esprits. Les fp.
Grégoire de Valentia et Christophe de
Los Cobos s'éi aru présentés pour justi-
fier leur confrère, on en vint à des
disputes réglées, oii, au rapiiorl des
écrivains de la .société, les défenseurs
de Molina eurent proprement affaire

aux consull'urs qui se déclaraient
plus ouvertement leurs parties que les
dominicains mêmes. Ils ne laissèrent

pas l'e prouver (|ue les accusateurs de
Molina dégnisaienl sa doctrine pour le

faire pélagien , ou condamnaient Pe-
lage el les demi-Pélagiens dans des
points sur lesquels l'Église ne les a
jamais condamnés. Les PP. Plumbino
et Hovio , l'un augustin et l'autre

carme et du nombre des consulteurs,
en tombèrent d'accord ; aussi n'élaient-

ils nullement pour la censure. Leurs
collègues qui la pressaient furent fort

étonnés quand ils apprirent de la bou-
che du pape que la cause n'était pas
en état d'être jugée, ei qu'on n'avait

pas fait assez d'attention aux défenses
des jésuites. Tout ce qu'ils purent dire
ne le fit pas changer de sentiment; il

prit même le parti de présider aux
disputes, pour décider ensuite avec
lonnaissance de cause ; mais il voulut
que les disputes se bornassent il la

discussion des sentiments de saint Au-
gustin sur le libre arbitre et sur la

grâce, el h examiner si ceux de Mo-
lina lui étaient conformes.
Ce fut le 20 mars 1602 que se tint

la première congrégation dans une
salle du Vatican : le pape y était en
personne. Il avait h ses côtés deux car-
dinaux, Pompée Perigonius ei Camilla
Borghèse. Les consulteurs furent pla-

cés sur des sièges plus bas. Les géné-
raux des deux ordres ayant été intro-

duits dans la salle avec Alvarez el Va-
lentia, (fui devaient e.i rer en lice, la

pape Ui un petit discours (lour montrer
l'importance de 1 affaire sur laquelle
il s'agisàail de prononcer, el exhorter
les assistants h s'acquitter fidèlement
de leur devoir; il linil en s'adressant

à Grégoire de Valent b, à qui il or-
donna de parler sur le premier des
deux arlicles qu'il lui avait lait cotn-
muniquer, savoir lequel de saint Au-
gustin ou de Molina donne le plus au
libre arbitre quand l'homme fait le

bien. Valentia avança d'abord (|ue le

théologien dont il se faisait l'avocat

n'accorde rien à la liberté que sant
Augustin lui conteste, et que tout ce
que ce Père lui n fuse lui est égale-
ment ôlé par Molina, ce qu'il |)rouva

assez au long. Alvarez ne répliqua
qu'en alléguant (|uelques passages du
jésuite espagnol, qui ne faisaient rien

à la question. Son général eu fut si

peu content, qu'il lui sul)slitua le P.
Thomas Lemos.
Lemos était fait pour la dispute : il

avait de 'a santé, el autant de voi \: et

de poitrine pour le moins que d'éru-
dition; il en domia des preuves dans
les congrégations suivantes. Val ntia

succomba l)ientôt au travail : il se

trouva si faible le 50 septembre, que
se tenait la neuvième, qu'à peine pou-

vait-il se soutenir; en s rie que Sa
Sainteté, qui le considérait part^eu-

lièrement, mi ht l'honneur de le faire

asseoir. Si l'on en croit les actes de

Lemos, Valentia ne se trouva si mal

qne parce qu'il fut convaincu d'avoir

honteusemeni falsifié un passage de

saint Augustin. L'évidence de la sn-

-percherie,et snnoulle reproche ai'er

(pie la, en lit le Saini-Père, fut le cmp
de foudre qui le fit tomber il ses jnds
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sans pouls et sans mouvement. Par

mallieur, ni Pegna, ni les deux secré-

taires, qui recueilliiienl avec tant de

soin tout ce qui était favorable aux

dominicains, ne p?r\iVi' v'> Je la :.i>i-

rupiion ilii pass»"'% '.' î; '.^rc^hes

du souveiain pomite, ni du vertige

prétendu de Valenlia , circonstance

assez singulière néanmoins pour n'être

pas omise. A dire vrai, je ne vois pas,

Di ce que le théologien jésuite pouvait

espérer de gagner en falsiliantuntexie

que ses adversaires n'auraient eu garde

de lui passer sans le vérifier s'il leur

eût été contraire, ni quel crime on
aurait pu lui taire d'une simple mé-
prise, quand il serait vrai qu'il se serait

trompé dans l'allégation du passage.

Mille ouvrages composés à l'ombre et

dans le loisir du cabinet sont pleins de

fausses ciialions , sans qu'on impute

autre chose aux auteurs qu'un manque
d'attention et une inadvertance par

donnable. Est-il nécessaire que poui

une seule on ail tr:iité comn:e un seé

lérat un homme qui dans l'intervalle

des congrégations avait a peine le

temps de consulier les livres et de
préparer les matières sur lesquelles il

devait répondre? Si ce théologien,

l'un des plus subtils, des plus exacts

et des plus célèbres de l'école, avait

été saisi de frayeur, c'aurait été sans

doute à la vue du miracle perpétuel

que Dieu opérait en laveur de son

adversaire. Car à l'ouverture de la

dispute Lemos paraissait environné

d'un cercle de rayons brillants de lu-

mière qui lui lai-.aient une espèce de
couronne dont les veux des cardinaux

étaient éblouis, ('/est le R. P. Chou-
quet, dominicain, qui nous a appris ce

prodige dans son livre curieux des

Entrailles tnalernelles de la sainte

Vierge pour l'ordre des frères prê-

cheurs; livre imprimé en 1654, et

presque aussitôt condannu; comme
plein de fables et de faussetés.

Pierre Arrubal, professeur de théo-

logie au collège romain, ayant été

choisi par les jésuites pour faire téie

au chef des troupes prédéterminantes,

on examina le 18 novembre la confor-

mité des sentiments de Molina avec

ceux de Cassien sur les firres natu-

re les qu'a l'homme pour faire le bien.

Le conii)at recommença à diverses re-

prises jusqu'au 1 novembre lli05, que
se tint la vingtième congrégation, et

ce lut La Bastide (pii parla [lour Mo-
lina. Arrubal n'en pouvait déjà plus :

i'intatigal)le Lemos se trouva mal de
son côté ,

quoiqu'il eut infiniment

moins à travailler ; mais il fui bientôt

en étal de reprendre le comniande-

me t, qui avait été donné par iiileriin

à Didaque Alvarez. Les disputes con-

tinuèrent jusqu'à là mort de Clé-

ment VIII, il laquelle on crui qu'elles

n'avaient pas peu contribué. On con-

\ient assez généralement que ce pipe
penchait du côté des dominicains, et

ce que lui dit un jour le cardinal du
Perron, que si l'on faisait un décret en
faveur de la prédélerminalion physi-

que, il se faisait fort dy faire souscrire

tous les proi'^blants de l'Europe, en
est une bonne preuve.... Quoi (iu'il en
soit,Clémeni Vlll monrutbien instruit

de la cause de Molina, et p:ir les dis-

putes précédentes, et par la lecture

de son ouvrage, dont il pa' courut une
partie peu a\ant sa mort, mais ne
connaissant guère les prédélermina-

tions physiques des jacnbins, dont

l'examen était réservé au successeur

de Léon .Kl, lequel tint trop peu de

temps le siège pontifical pour pouvoir

(entrer dans ces diâpules

Paul V, n'étant encore que le cardi-

nal Camille Borghèse, avait assisté aux
congrégations; ainsi il était parfaite-

ment au fait. Sou premier soin cepen-
dant iutdp.con'=u)ie''iiFé,niiSdorti'ii"o

JoiiL A voulut dvoif le sentiment sur

les matières présentes, et sur la ma-
nière dont on pouvait les terminer. Le
saint évoque de Genève François de
Salesfut un deceux dont on prit l'avis,

qui a toujours été tenu fort secret,

aussi bien que celui de tous les au-

tres; mais, comme le remarque l'élé-

gant écrivain de sa vie (le F. Marsol-

lier), on peut juger de sa réponse par

la doctrine répandue dans ses livres,

oii qui que ce soit jusqu'ici ne s'est

imaginé voir la prédé e'^mination. Le
pape ne fut pas lnngtemps sans s'aper-

cevoir que toutes les disputes n'ayant

roulé (jue sur le livre de la Concorde,

il restait quelque chose de plus essen-

tiel a faire; ([ue le point capital était

d'examiner la naturemême de la grâce

iellicace elles prédélerminations [ihy-

siques, dont la discussion éiait tout

auirement importante k l'Eglise en-

tière que cellequi avait occupé jusque

là. Les dominicains avaient paré le

coup sous Clément VIII; mais enfin il

fallut céder, et se mettre sur la dé-

fensive : ds'en fallul bien que le per-

sonnage fût aussi aisé à jouer.

La Bastide commença son discours,

dans la seconde congrégation tenue

en présence du nouveau pape, par

établir l'élai de la question, après quoi

il avança que la prédélerminalion phy-

sique renverse la liberté, détruit la

grâce sutfisanle, fait Dieu auteur du
péché; qu'elle a été inconnue à saint

Augustin et à saint Tiiomas; que la

plupart des théologiens la regardent

comme une opinion dangereuse qui

approche du calvinisme, et déjà con-

damnée dans le saint concile de Tren-
te

;
qu'elle e^t contraire à l'Ecriture,

à la doclrin» des Pères, aux devisions

de l'Eglise et aux principes de la foi :

ce qu'il s'efforça de prouver par les

arguments qu'on emploie encore au-

jourd'hui dins l'école Ces arguments
sont cerluinemenl invincibles quand
on les emploie contre les thomistes,

qui oiU l'ail consister la prémoiion dans

une entité ou qualité active séparée
de la volonté qu'elle détermine à

l'action, parce (pie celte entité, déter-

minant activement la volonté, ne peut
faire aulremenl que d'en ruiner la

liberté. (7esl ce qu'Alvarez a reconnu
lui-même [DispiU. 24, 37), et ce que
Lemos reconnut comme lui ( Hisl.

conqr.de Aux. disp. 3). Ces deux
théologiens ne parlèrent dans les con-

grégations de leur prédéterminaliou

que comme d'un concours prévenant,

d'un coiiiplémenl de la vertu active

par lequel la i anse seconde agit actuel-

lement, de manière cependant qu'elle

peut agir sans cela, se liéterniiuer,

choisir entre deux partis, embrasser
l'un prét'érablement à l'autre, refuser

même la prénroiion lorsqu'el e lui est

offerte, ne pas s'en servir quand elle

l'a; en sor;e que, si elle ne fait pas

une action qui lui est commandée,
cela ne tient pas à Dieu, mais à elle.

Telle est la prédéterminât ion physique

qu'Alvarez et Lemos d'^fendirenl dans

une occasion oii il s'agissait de justi-

fier leur foi et celle de leur école. On
trouvera peut-être, a l examiner de
près, qu'après bien des détours, ces

théologiens se rapproi haieui fort de
ce qu'on appelle nwdinisme ; car enfin

un secours toujours prêt pour (jui-

coiuph- en veut, (jue le libre arbitre

admet ou rejette à son gré, qu'esl-ce

autre cnose qu'un concours simullaué ?

Si ce n'en est pas un, ce n'est rien. Mais
les thomistes les plus radoucis venlenl
que ce soit quelque chose, et ""cLiue
thcsttio Oisllng'.ié u'u concours, sans
pouvoir néanmoins en expliquer la

nature, et c'est ce qui l'ail toute la

difficulté.... Lemos lit valoir habile-
ment le sens divisé et le senx composé,
distinction d'un grand usage pour tou-
tes les dilliculls qui embarrassent, et
d'une ressource inlinie dans la dé-
route. 11 prouva en deux mots ijue la

prémotion physiiiue n'est p( int con-
traire a la docfrine de saint Augnsiin :

c'est, dit-il, que les pélagicns n'étaient
hérétiques que parce (lu'ils n'a Imel-
taient pas les décrets prédéiermi-
nants. La conséquence étaii . videnie
el sans réplique, supposé la vérité du
princqie sur lequel Lemos ii'eut garde
d'appuyer. Il se tira parei lement des
arguments pris de l'autoritéd'Origène,
de saint Grégoire de Nysse, de saint
Jérôme, de saint Jean t^ilirysostome,

de sa nt Cyrille, de saint Léon, de saint
Anselme et de quelques autres Pères,
en di^anl qu'on était pélagun si l'on
n'était pas prédéterminanl. Le paral-
lèle que le théologien de la société lit

en vingt articles de la doctrine des
décrets bagnésieus avec celle de Cal-
vin sur la grâce efficace et le libre

arbitre aurait pu embai rasser Lemos,
si Lemos avait été homme à paraître
embarrassé; mais il était de ces grands
capitaines qui ne font jamais meilleure
contenance que quand )e péril est le
plus pressant. Il répliqua avec beau-
coup de force que les jésuites éta eut
pélagiens. C'était le refrain ordinaire
et la solution de toutes les objections.
Cependant, comme les juges l'auraient
peut-être trouvée par trop générale,
il voulut bien en donner une plus pré-
cise et plus particulière. Il avoua donc
que Calvin avait enseigné comme les

jacobins que la grâce était efficace
par elle-même, indépend immenldela
volonté; mais il ajouta qu'eu cela ce
sectair-^ n'avait rien dit (]ue de vrai,

que son erreur consistait dans la con-
séquence qu'il avait tirée de ce prin-
cipe, savoir, que L- conseuieinenl de
la volonté s'ensuivait nécessairement
par une nécessité de conséquent, com-
me on parle dans l'école, au lieu que
les jacobins soutenaient ()u'il n'était

besoin que d une nécessité de consé-
quence. 11 distingua ensuite trois sortes
de prédélerminations physiques doul
il allribiia l'une au\

i
élag'iens, l'autre

à Calvin, et la troisième, seule vraie
et catholique, a 1 incomparable Baguez.
Lemos fui si content de cette inven-
tion, qu'il s'en applaudissait encore
longlemjis après. Tous les assistanis,

selon lui, admirèrent la fécondité de
ce génie qui trouvait sur-le-champ de
si belles clioses, mais il en référait

toute la gloire a ct lui de qui il croyait
tenir ces rare^ découvertes, et loin de
s'en faire honneur, il s'écriait avec
l'Apôtre ; « Cesl parla grâce de Dieu
que je suis ce que ,e suis. » Que n'au-
rail-il pas dit, si le Ciel lui avait dé-
couvert alors le mystère tout à f dl
cuiienx qui depuis à été révélé à ses
confrères, que les anges n'ont été re-
belles que pour avoir rejeié le dogme
de la prédétermination physique, lors-

que Dieu le leur proposa pour les

éprouver? Au reste, le système de la

prélélerminalion avant révolté les

a.iges mêmes, faut-il s'étonner qu'il

ait jusqu'à présent fait si peu de for-

tune parmi les hommes, el iju'il n'ait

guère pu étendre ses conquêtes hors

des cloîtres des dominicains? Simon
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lo Magicien , tlil encore un auleur

(Je Gel ordre, conibnilil ce syslèmo a

l'exemple de Luciler, ei ce (ul le su-

jet des disputes de saint Pierre contre

cet impusieur. C'est tçrand dommage
que le sainl-siége ail l;iissé perdre

cette tradition. Dans les dernières con-

grégations l'on discuta le sentiment
de-; docteurs de l'école. La Bastide ne
pouvait avoir le cliamp plus libre, ni

Irioniphei' à moins de frais; car il ne
s'était point encore lait de ligue en
faveur de la prédéterminalion pliysi-

< ue, et elle n'avait guère de pro-

tecteurs (\ue S(>s pères et ses proches.

l,a cause était suliisamment instruite,

le pape pensa a prononcer : pour cela

il ordonna aux consulieurs de lui don-
ner leur sentiment par écrit, et de
marquer sur ((uoi il était appuyé. 11

leur détendit en môme temps, sous
peine d'excommunication, d'en com-
muniquer avec qui que ce fût. Les
consulieurs n'étaient pas devenus pl!is

favorables aux jésuites; mais la ditli-

culté était de soinenir leur jugement
par de bonnes raisons. Us turent qua-
tre mois à en chercher; après quoi il

se trouva tant d'incertitudes et de va-

riations dans leurs écrits, que P:iul V
fut obligé de leurordounerde conférer

ensemble pour voir s'ils ne pourraient
pas de cette manière faire quelque
chose de mieux lié, de plus suivi, et

de plus raisonnable que ce qu'ils

avaient fait chacun en particulier; ils

sonférèreut, et n'en tirent pas mieux.
Sa Sainteté leur avait recommandé
de marquer précisément en quoi les

catlioliques diffèrent des hérétiques

sur la matière de la grâce et du libre

arbitre; c'était le point capital, et ils

n'y avaient pas touché. Paul V pensa
donc a prendre d'autres mesures, et,

persuadé que les décisions du concile

de Trente contre les luthériens et les

calvinistes devaient servir de base a la

sienne, il Gt remettre secrètement tous

les actfs manuscrits de ce concile au
cardinal du Perron , l'un des plus

grands théologiens d3 S'n siècle, qu'il

chargea de les parcourir, pour se ré-

gler ensuite sur son rapport, et voir

b'îI serait conforme au jugement des
censeurs. Néanmoins , comme les

brouilleries de la cour de Rome avec
les Vénitiens devinrent plus sérieuses,

il eut d'autres occupations; quand il

les eut accommodées, il pensa à ter-

miner les disputes théologiques qui ne
lui donnaient guère moins de peine.

C'est a quoi n'a pas fait attention un
critique qui (.ublia sur la lin du dix-

septième siècle une lettre à un abbé
prétendu qui préparait une histoire de
Auxiliis. Il dit que le pape, se trouvant

assez occupé des affaires qu il avait a

démêler avec leu Vénitiens, résolut de
se délivrer une bonne fois du soin que
lui donnaientlesditléreuds des jésuites

et des jacobins; que ponr cela il lit

assembler les cardinaux le 28 d'aoiit

1607. L'accommodement de Paul V
avec le sénat avait précédé de quatre

mois la enue Oii cette congrégation.

'J'ous les cardinaux k qui on avaii coui-

muniqué les avif des cnnsultrursy as-

sistèrent; mais ou n'a jamais su ce qui

s'y passa, et elle a toujours été un

mystère que la curiosité de ceux qui

aiment le plus à deviner n'a pu péné-

trer jusqu'ici. On n'a point laissé de

répandre la copie d'une bulle que l'on

veutque Paul V aitdressée, et à laquel-

le il n'a manqué que d'être promul-
guée. Mais l'unique fait constant, c'est

que, peu de jours après la congrégar
lion, le pape lit dire, tant aux consul-

leurs qu'aux avocats des parties, qu'ils

pouvaient s'en retourner cTiacun chez
eux, et qu'il publierait sa décision

dans un temps convenable; qu'il dé-
fendait cependant très-sérieusement
qu'en trailant les questions de la grâce
l'on se donnât la liberté de censurer
l'opinion de ses adveisaires. Les gé-
néraux des dominicains el des jésuites

furent chargés de tenir la mainii l'exé-

cution des ordres de Sa Sainteté. Ainsi

cette dispute
,

qui avait été agitée

avec tant de contention etd'animosilé,

qui avait occujié l^^s plus précieux mo-
ments de deux grands papes, et sur la

décision de laquelle toute l'Europe

avaii les yeux ouverts, finit comme
finissent la plupart des disputes , c'est-

à-dire, qu'on ne termina rien, que les

deux partis chantèrent victoire, etque
chacun d'eux demeura dans son sen-

timent. D'AVRIGNT.

1607. Valence. II,1230.Syn. dioc.

160K. Bordeaux. 1 , 348. 2 syn. dioc.

1608. Bourges. II, 726. Syn. dioc.

1608 (Vers). Vintimille. II, 1272. S.

1609. Bordeaux. I, 348. Syn. dioc.

16U9. Constance. T, 659. Syn. dioc.

1609. Milan. I, 1313. Concile prov.

1609. Narbonne. Il, 50. Conc. prov.

1609. Saint -M AiXENT. 19'- Synode
national des Itqlises réformées. On y
ordonna un jeûne général, qu'on fixa

au 5 novembre de cette même année.

1609. SiGUENÇA. Il, 876. Syn. dioc.

1609. Tarantaise H, 921. Synode.
1609. Ypbes. II, 1300. Syn. dioc.

1610. Anvers. 1, 166. Synode dioc.

1610. AuGSBODRG. I, 235. Syn. dioc.

1610. Grasse. 1,965. Concile provin-

cial d Embrun : les actes en sont perdus.

1610. Metz. 1, 1270. Syn. diocésain.

1610 (Vers).MiLAN. I, 1315. 22' syn.

1610. Plaisance. 11. 410. Syn. dioc.

1610. Warme. II, 1277. Syn. dioc.

1611. Bordeaux. I, 549. Syn. dioc.

161 1. LivONiE ou Riga. Il, 557. Syn.

161 1. Sora. II, 903. Synode dioc.

1612. Ageren. I, 57.

1612. Aix. I, 59. Conc. prov.

1612. Bois-LE-Duc. II. 385. Syn.

1612. Bordeaux. I, 549. Syn. dioc

1612. Cologne. I, 618. Syn. dioc.

1612. Ferrare. 1, 914. Syn. dioc.

1612. Mésopotamie. 1, 126f;. Concile.

1612. Paris ou Sers. II, '00 Concile

provincial de Sens tenu à Paris.

1612. Pavie. II, 3>s4. Synode dioc.
'

1612. Privas.20' Sijn.nnl. des Eglises

réformées. On y prêta le serment sui-

vant: « Nous avons, au nom de toutes

nos Eqlises, pour leur bien commun,
et pour le service de Leurs Majestés

(le roi et la reine régente), juré et

protesté, jurons et protestons de de-

meurer inséparablement unis dans la

confession de foi des Eglises réformées

de ce royaume. »

Quel est aujourd'hui le calviniste

qui pourrait faire ce serment?
L'anicle suivant, le 22' des Appel-

lations, est curieux sous un autre rap-

port : « On a confirmé le jugement

rendu par le Sipiude tiationul de Saint-

Maixeni, qui porte que les anciens et

les diacres, eu cas de nécessité, pour-

ront distribuer la coupe , mais sans

parler, cela étant fondé sur l'exemf.ie

de j\otre-Seigneur Jésus-Christ • le-

quel, avant parlé seul, a néanmoins

permis que les apôtres se donnassent

le pain et la coupe l'un e» l'autre, et

de main en main. » Avec cette ma-
nière d'interpréter PEcriture, on peut

y voir tout ce qu'on veut.

Une division avait éclaté à la der-

nière assemblée de Saumur entre les

chefs des prétendus réformés de Fran-

ce. Le convenlicule, dit synode na-

tionaU de Privas, dressa un acte de

réunion, pour être envoyé aux maré-
chaux de Bouillon et de LeS'liguières

d'une part, et aux ducs de Rohan, de

Sully, de Soubise, de la Force, du
Plessis, de l'autre.

Dans ce même prétendu synode, on
rejeta le décret du synode de Saint-

Maixent de l'an 1609, par lequel il

avait été ordonné que le baptême se-

rait administré sans prédication en cas

de '«esoin, et l'on réfuta au long la

doctrine de Piscator louclianl la satis-

faction de Jésus-Christ, doctrine déjà

condamnée dans deux conventicules

précédents. Enfin, on excommunia
Jérémie Ferrier, ministre 'de Mmes,
pour avoir, conséquemmeut aux prin-

cipes mêmes de la prétendue réforme,

refusé de reconnaître l'autorité de ces

assemblées.
1613. Bergame. I, 324. Svn dioc.

1613 (Vers). Brescia. I, 581. Svn.

1613 (Vers). Brindes. 1, 384. 2 syn.

1613. Gand- 1,943. Syn. diocésain.

1613. Toulouse. Il, 1023.2 svn. dioc.

1614. LïON. I, 1204. Syn. diocésain.

1614. Nebbio. Il, 55. Svn. dioc.

1614. Tarente. II, 921. Syn. dioc.

1614. ToNNEiNS.21'S. n. des Eglises

réformées.On y dressa sur la matière de

la justification, celte formule de pro-

fession de foi: «Que l'homme ne trou-

vant en soi-même, devant ni après sa

justification , aucune justice par la-

quelle il puisse subsister au jugement
de Dieu, ne peut être justifié qu'en

Jésus -Christ notre Sauveur, lequel

étant venu, a été obéissant .i Dieu son

Père, depuis son entrée au monde
jusqu'à la mort ignominieuse de la

croix, ayant accompli parlaiiement en
sa vie et en sa mort tonte la loi don-

née aux hommes, et le commandement
de souffrir et de donner son âme en
rançon pour plusieurs. Par laquelle

obéissance parfaite nous sommes ren-

dus justes, en tant qu'elle nous est

imputée par la grâce de Dieu, et em-
brassée par la foi qu il nous donne,
par laqueUe nous sommes assurés que,

par le mérite de toute cette obéis-

sance, nous avons la rémission de tous

nos péchés, et sommes rendus dignes

de la vie éternelle. » Pour les sens

équivoques de cette confession de foi,

voy. VHist. des variations.

Ce formulaire de foi avait été dressé

à l'occasion des démêlés qu'avaient

ensemble Tilenus et Dumoulin, ces

deux coryphées du parti. Le roi de la

Grande-Bretagne écrivit au synode

pour l'improuver « Nous avons trouvé

bon, dit-il dans sa lettre, de vous en-

voyer M. Home, l'un de nos sujets,

chargé de cette lettre
,

pour vous

exhorter, de notre
i
art, que les es-

prits de vos pasteui s et protesseurs ne
s'aigrissent pas les uns contre les au-

tres, touchant des questions plus sub-

tiles que profitables, plus curieuses

que nécessaires; mais de tâcher de
modérer ces auimosités, qui se sont

déjà trop augmentées avec tant de

chaleur parmi \os ministres; et que

vous éteigniez ces bluettes de dissen-

sion, lesquelles se rencontrant avec le

bois, le foin, le chaume el des maliè

res légères, plutôt que graves et so-

lides, pourront vous embraser et cau-

ser un schisme parmi vous, qui vous

consumer? tous. »

Le synode répondit humblement au

roi dont il imbitionnail l'alliance :

« Nous sommes forcés, à notre très-

grand regret , de reconnaître qu'il

s'était glissé quelque chose de mauvais

parmi nous ; mais aussi nous pouvons

assurer Votre Majesté que cela a'a pas

eu de suite. »
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j
, Le synode concerta un projet de

I

' réunion avec l'Eglise établio tl'Angle-

j terre et les lultiérit^iis d'Allemagne.
• A Pégarol de l'Eglise él;iblie, la cliose

paraissait facile : « Les parties qui se-

raient eu traité étant les Eglises ré-

formées, qui conviennent dans les ar-

liiles fondaaieiiraux de la Coi, ei qui
ne diflerent l'une de l'autre que tou-
cbaat des vétilles de cérémonies et le

gouvernement de l'Eglise. »
M^is, par rapp irt aux luthériens,

l'accord devait souffrir plus de diffi-

culté. « Les points dans lesquels nous
différons d'avec les luthériens, dirent
les ministres assemblés, sont de deux
sortes : il y eu a qui seraient lort aisés

à aecordsT ; les cérémouies des Eglises

iulhénennes sont de cette nature,
([u'on les peut facilement excuser et

tolérer, parte qu'elles regardent plu-

tôt la bienséance qu'aucune nécessité :

aussi ne leur ea aliribue-l-on pas
;

comme aussi certaines opinions Inu-

chaut la prédesiinaliou, sur lesquelles

on [lourrait dresser un article parii-

culier dans notre confession commune,
qu'on approuverait sans diiîicullé

,

pourvu que l'oa piit éviter d'être trop
curieux. Il y a aussi quelque différence
entre eux et nous touchant la néces-
sité du baptême, que roii peut en bon
sens dire être nécessaire a salut, c'est-

à-dire que le baptême doit èire célé-
bré dans l'Eglise, et qu'il est néces-
saire qu'il ne soit pas méprisé, sans
pousser plus loin sa nécessité.

« Il y a , en second lieu , cet ariicle

de la cène du Seigneur, dans lequel

nous ne nous renconlrerous pas si ai-

sément, parce qu'il y a deux branches
capitales : 1» l'ubiquité du corps de
Jésus-Christ; 2° la réception du corps
de Christ, et la communion au corps
de Christ, dans le sacrement.

« Pour ce qui est du i^remier de ces
points, nous pouvons fort bien conve-
nir dans ces choses, l°que Jésus Christ

prit dans les flancs de la sainte vierge
Marie un vrai corps humain semblable
aux nôtres en toutes choses, excepté
seulement le péché; 2" cpie sou corps
avait une vraie chair, sa quantité et
ses diuieosions ;

3° que quand son
corps était dans le sein de la sainte

Vierge, quand il pendait à la croix et

quand il était dans le tombeau, il n'é-

tait pas ailleurs en ce temps-là, ni en
divers lieux à la fois; 4» que le l'ils

éternel de Dieu est présent en tous
lieux ;

5° qu'il est monté au ciel, qu'il

est assis à la droite de Dieu, que le

Père iui a donné tout pouvoir dans le

ciel et sur la terre; que la gloritica-

tion a éloigné de lui toute infirmité,

mais qu'elle n'a pas détruit la vérité

de sa nature humaine ;
7» qu'il vierulra

au dernier jour avec celte même chair
qu'il a prise dans le ventre de la sainte
Vierge, pour juger les \ivanls et les
morts. Et si, outre ces choses, ils ont
encore des opinions différentes, tou-
chant lesquelles nous ne puissions pas
nous accorder, il faut (jue les deux
parties conviennent de ne pas se con-
damner ou damner l'une l'autre pour
ces différences, et que dans la suite
on n'écrira plus de livres touchant
cette controverse, et (jue l'on ue dé-
clamera plus l'un contre l'autre dans
les chaires; mais que nous vivrons dans
une amitié fraternelle, en attendant
que Dieu nous éclaire, lequel ne refuse
pas sa lumière à ceux qui la lui deman-
dent de bonne fui.

«Touchant le sacrement et notre

participation au corps de Notre-Sei-
gueur Jésus-Christ, nous pouvons être

d'accord avec eux en ces points :

1° que les éléments sacrameniaux ne
sont pas des signes nus et vides, ni

des symboles dépouillés, et de simples

figures destituées de la vérité ;
2° que

dans le repas du Seigneur, nous par-

ticipons réellement et en eËT t au
corps de notre Seigneur Jésus-Christ;
5° que le pain n'est pas transubstantié,

et qu'il ne cesse pas d'tlre pain après

la consécration; d'oiiil s'ensuit, 4" que
le sacrement ne doit pas être adoré,

mais que nous devons éîîver nos cœurs
à Jésus-Christ

,
qui est dans le ciel,

pour ce qui est de la manière de no-
tre participatim au corps de Notre-
Seigueur Jésus-Christ, nous ne devons
pas nous en informer scrupuleuse-
ment, mais seulement conclure, avec
l'Apôtre, que Jésus -Christ demeure
dans nos cœurs [lar la foi ; d'oii il suit

nécessairement qu il n'habite aucuue-
mentdans lescn'ursdesiucrédules(a).
Mais si quelqu'un est d'un sentiment
contraire, qu'il tolère et supporte la

faiblesse de ses frères, sans les per-

sécuter d'une manière violente et

cruelle. Et dans les matières touchant
lesquelles nous sommes d'accord, don-
nons-nous la main

« Nous savons qu'il y a deux sortes

d'erreurs; quelque.s-unes regardent
les articles de la foi, et les auires les

actions extérieures et la pratique.

Celles-là sont de la première classe,

et concernent la nature de Jésus-
Christ, la prédestination et le libre

arbitre; et celles de la seconde re-
gardent la communion sous une seule
espèce, l'adoration de 1 hostie consa-
crée, les prières que l'on fait en une
langue que 1 on n'entend pas. Quoique
les erreurs de cette dernière classe

soient moindres en elles-mêmes, ce-
pendant il arrive très-souvent qu'elles

causent des divisions très-dangereu-
ses, en aigrissant et en envenimant les

esprits, d'où les schismes suivent im-
iiiéd atement. Car si un homme com-
munie h la table du Seigneur avec une
personne qui soit dans l'erreur tou-

chant la prédestination ou la nature
de Jésus-Christ, ou (jui croie (jue le

corps de Noire-Seigneur est partout

en même temps, quoique à la vérité

cette erreur soit fort considérable

,

cependant celui qui communie avec
lui ne doit pas s'en embarrasser. Mais
si nous communions avec celui qui
rendrait un culte religieux au pain et

prétendrait sacrifier Noire-Seigneur,
cette action nous scandaliserait et nous
ferait abandonner sa communion , a

moins que nous ne voulussions parti-

ciper avec lui kl'idolàirie et à un faux
sacrifice. Mais nous avons cet avantage
avec les Eglises luthériennes, que tous
nos différends sont du premier genre;
et à l'égard des cérémonies extérieu-
res qui sont pratiquées parmi eux, le

différend n'est pas si considérable que
l'on ne puisse l'ajuster, et même très-

facilemeul. »

Ainsi, au jugement de cette assem-
blée, dea prières failjs en latin ren-
daient nos l'.alvinisles plus difficiles à

se réunir que la monstrueuse opinion

de l'uhiiiuité. Mais c'est qu'au fond on
savait bien qu'on n'obtiendrait aucune
transaction de nous, et qu'on pouvait
espérer d'en obtenir une des luthériens.

1614. Venouse. II, 121.5. Syn. dioc.
1G14. ViTERBE. II, 1273. Syn. dioc.

1615. Angers. 1 , 12i, Synode dioc.

1615. Ay. Synode calviniste ih^ llle-

de-France. le ministre Dnmou'in s'y

moqua, aux applaudissements de ses

confrères, de', décisions portées contre
la doctrine de Piscator dans quatre 6J/-

nodes précédents. Hist. des var., I. xn,
1615. Bordeaux. I, .549. Syn. dioc.

161-5, Bordeaux. I, 349. Syn. dioc.

1613. Brimdes. I, 384. Deux synodes
161.3. Faenza. I, 899. Synode dioc.

1615. Palerme. II, 218. Synode dioc.

1613. Paris. U, 301. Ass. du clergé.

1615. Salbrne. 11 , 759. Couc. prov.

1615. ToDLOusE 11, lti23. 2 synodes.
1616. Chioza. I, 560. Synode diocés.

1616. Langres. I, 1 i22. Syn. diocés.

1616. Lune. I, 1176. Svnode diocés.

1616. PiSE. II, 405. Synode diocés.

1616. Rouen. II, 711. Synode dioc.

1616. Toulouse. II, 1023. 2 syn.

1616. Vbrdun. h, 1250. Syn. dioc.

1617. Ajaccio. I, 64. Synode diocés.

1617. Angers. I, 124. Synode dioc.

1617. Barbastro, I, 309. Syn. dioc.

1617. Brindes. I, 384. Synode dioc.

1617. Cambrai. I, 446. Synode dioc.

1617. Cai-accio. I, 454. Syn. diocés.

1617. Mo.vdonédo. I, l.'lH. Synode
1617. Toulouse. TI, 1023. Syn. dioc.

1617. Vitré. 22» S. n. des Eglises réf.

Les actes de ce nouveau conventi-

cule ne présentent rien de plus remar-
quable que des révisions de comptes
et de nouvelles subventions pour les

académies et les collèges calvinistes.

La [irovince calviniste de la basse
Guyenne avait demandé que toutes
leurs académies fussent réduites il

deux : la Compagnie ne trouva pas k
propos d'accéder à cette demande.

1618. Ajaccio. I, 64. Synode diocés.

1618. Albenga. I, 69. Synode dioc.

1618. Besançon. I, 328. Syn. diocés,

1618. Brindes. I, 384. Syn. diocés.

1618. Cifalu. I, 560. Synode diocés.

1618. DoRDRccHT. Synode ou assem-
blée générale des Eglises réformées
et anglicanes, contre les sentiments
d'Arminius, opposés à ceux de Luther
et de Cahin. Lenglet.

1618. LiéGE. I, 1123. Synod. diocés.

1618. Paris. Il, 302. Synode diocés.

1618. Perth. Ass. des presbytériens.

Jacques l", roi d'Angleterre, s'était

rendu en Ecosse l'année précédente,

en partie pour introduire dans c*
royaume quelques coutumes de l'E'

glise anglicane dans ce pays de sa nais»

sance où elles n'étaient point en usa-

ge. Ce lut dans cette vue qu'il y con-
voqua le parlement pour l • 13 juin. La
première chose qu'on y proposa concer-

nait l'autorité du roi dans les matières
ecclésiastiques : le prince soutint que
prélats et laïques étaient également
subordonnés à sa pui>-sanc<' dans les

choses qui n'étaient pas évidemment
contraires à l'Ecriture sainte; et comme
le parti de la cour ne manque guère
de prévaloir dans les assmblécs, on
dressa un acte qui portait que tout ce

qui serait résolu par Sa Majesté tou-
clianl le gouvcrn ment de l'Eglise, de
l'avis et du conseiitemenl dos évôcpies

et d'un certain nombre de ministres

aurait force de loi. Les [iresbytériens

liri'nt grand bruit dans la crainte que
de la discipline on ne passât ius nsi-

blement au dogme, et ils protestèrent

contre l'acte. Jacques en liiteMréme-
ment piqiié ; mais il ne laissa pas de
leur permettre de convocju r un as-

semblée pour délibéri»r sur cinq arti-

cles auxquels il voulait hs assujettir :

le premier, de recevoir l'Eucharistie

à genoux : le second, de M donner en

(o) Tout ce qui s'ensuit nécessairement, c'est que Jésus-Christ n'habite pas par la foi dans les cœurs des incrédules,

ais ue peut-il pas y habiter d'une autre manière ?
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parliciiller dans certains cas ; le troi-

sième, (J'atlmiuistror le baptême dans

les maisons particulières; lequairiètiie,

de conférer la couQrmalion aux en-

fants; 11' cinquième, d'observ r Cfr-

laiiies fêles pend ni l'année. La plu-

part des ministres avaient beaucoup
de répugnance a se soumettre à ces

arlicles; cependant l'archevêque de
Saint-André lit si bien, qu'ils passè-

rent dans l'assemblée qui se tint à

Perilile2S août 1618. On y apporta

néanmoins quelques moditicaiions
;

mais quelques mesures qu'on eût pri-

ses pour faire goûter celte innovalioa

au peuple, elle fut rejetée par plu-

sieurs Eglises parliculièies qui ne se

soumirenl qu':iprès une proclamation

que le roi fit publier pour oblig r tout

le monde a adhérer au résultat de l'as-

semblée de Penh.Les presbytériens li-

rent tant de bruit après la mort de Jac-

ques 1", que le roi, sou lils, révoqua eu
1638 l'édil donné par si m père pour l'ub-

servation des cinq articles. D'Avrigny.

1618 et 1619. Dort ou Dordrecht.
Synode de calvinistes.

François Gomar et Jac^iues Armi-
iius se trouvèrent en même temps
tirofesseurs de théologie à Leyde

,

'an 1663. De collègues ils devinrent
bientôt rivaux : le premier était o, i-

niàtrément attaché à Ldvin, l'autre

pensail dilTéremmeiil sur ia prédesti-

nation, l'universalité delà rédemption,
la corruption de l'homme, sa conver-
sion el sa persévérance ; et il était

p rsuadé que la doctrine reçue dans
la Réforme sur ces articles était con-
traire a la sagesse de Dieu, à sa bonté
et à sa justice; qu'elle ne pouvaifsub-
sister ni avec l'usage de la prédica-

tion et des sacrements, ni avec les de-
voirs du chrétien. C'est ce {ju'il prouva
dans des thèses publiques et des con-

versations particulières, qui lui Aient
beaucoup de p.iriisans. Gomar en fit

grand bruit, et l'on en vint bientôt

à Hiie division ouverte, l u synode
tenu a Rollerdam, le 50 août 1G03, or-
donna a tous les minislres de souscrire

de iiouvean le catéchisme et la con-
fession de foi reçue paruii les réformés;
les ministres arminiens l'ayant refusé

pour la plupart , le synode présenta
une requêie aux Etats génér.iux pour
faire voir la nécessité d'en assembler
un national. Les lettres de convocation

furent envoyées à toutes les Eglùes;
et les Etats, après en avoir conféré
avec les principaux théologiens du
pays, réglèrent en 1608 qu'on s'assem-

blerait k Utrechl, et que les députés
auraient un plein pouvoir de détinir

tout ce qui serait agi é, à condition

qu'on ne déciderait rien que confor-

mément à la {«rôle de Dieu contenue
dans les saintes Ecritures. Arminius
s'obstina avec quelques-uns de ses par-

tisans à vouloir qu on revît la confes-

sion et le catéchisme flamand des £(//«-

ses [irétendues rélormées; les autres
ministres s'y opposèrent : ce qui re-
tarda la tenue du synode. Arminius,
qui s'était fort échaulié, tant dans les

disputes qu'il avait euf^s avec Gomar
que dans les discours qu'il avait pronon-
cés en présence des Etals, mourut le

19 octobre 1609 (a) ; mai> sa mort ne
termina pas la querelle. Se-; disciples,

dont le nomlire était fort augmenté,
présentèrent une lequête aux magis-
trats où ils exposaient leur sentiment
sur les décrets de Dieu : ce qui leur
fit donner le nom de Remontranls L; s

goiuaristes firent leurs remontrances
contre la requête, d'oii on les appela

Conlre-nemontrants. Les Etats indiquè-
rent une nouvelle conférence à la Haye
pour 161 1, dans la pensée qu'on pour-
rait y linir les contestations. Cepen-
dant Vorstius, fameux arminien, fut

installé p ofessenr à Leyde, e sa no-
mination augmenta les brouillcries.

Après sa disgrâce, survenue en 1611,
le prince Maurice se déclara ouverte-
ment pour les gomaristes, qu'il soutint

a ec d autant plus de hauteur
,
que

l'avocat général Barnevelt, son ennemi,
appuyait le^ arminiens. Les choses en
vinrent a un tel poini

, qu il ne parais-

sait plus possible de rétablir la tran-

quillité publique. On ne voyait qu'é-
crits pour ou contre la doctrine d'Ar-
minius, que satires sanglantes, que li-

belles diffamatoires contre les magis-
trats. Les ministres se déchinient
dans les prêches; et les ouailles, épnu-
sant la querelle des pasteurs dans les

familles, dans les places publiques,
dans les repas, chez le bourgmestre,
chez le marchand, on n'entendait par-
ler que de la grâce et de la prédesti-

nation. Grolius, "a qui une lecture at-

tentive des Pères avait dessillé les

yeux sur la plupart des erreurs de Cal-

vin, agit si puissamment auprès du roi

d'Angleterre, qu'il l'engagea à écrire

aux Etats généraux pour les exhortera
tolérer lesdeux partis. Eu conséquence
de ses lettres, on publia en Hollande un
décret par lequel il était enjoi.it aux
ministres d'enseigner que le principe

et raccroissemeiit de la fol venaient
de la grâce que Jésus -Christ nous a

mériiée; que Dieu n'a créé personne
pour le damner, qu'il n'impose a per-
sonne la nécessité de pécher, et qu'il

a la volonté de sauver tous les fidèles :

du reste il leur était défendu de trai-

ter les (luestions obscures qui parta-

geaient si fort les esprit*. Cette or-

donnance accommodail fort les arnii-

nieus, qu'elle maintenait dans la pos-
session d'enseigner leurs sentiments,
et leur ( uvrait u e voie \ our augmen-
ter le nombre de leurs i

artisans. Dans
toutes les (luerelles, les plus faibles

gagnent toujours quand ils gagnent du
temps. Les gomaristes ne l'ignoraient

pas : on les entendit bientôt crier que
le remède aigrissait le mal au lieu de
le guérir, et que tout était perdu; puis-

qu'on renversait les fondements de la

RéfojT/ie. Enfin, persuadésqu'ils étaient

dans une de ces circonstances oii la re-
ligion dominante est ruinée, si l'on en
vient aux dernières extrémités, ils

rompirent tout commerce avec les Re-
montrants. Ce coup était d'un grand
écLt, mais il était nécessaire, et il

sauva le calvinisme rigide dans les

Provinces-Unies. Les arminiens ne
manquèrent pas de déclamer à leur

tour contre cette démarche, (ju'ils re-

présentaient comme la plus violente

entreprise qu'on pût jamais faire; ils

parUient des gomaristes comme de
gens entreprenants qui étaient capa-

bles de tout, séditieux et turbulents,

qui, ne voulant entrer dans aucun tem-

pérament, aimaient mieux voir le feu

allumé dans toutes l s Eglises que de

se conformer aux sages Fèglemeiits

des magistrats, dont l'exacte obser-

vance pouvait seule réiablir el con-

server la paix. De ces plaintes récipro-

ques on en vint aux injures, des inju-

res aux coups, des coups aux émeutes
pop>ulaires et aux armes; chacun pens i

a se rendre le plus fort dans les villes,

selon qu'elles tenaient pour les an-

ciennes ou les nouvelles opinions : tout

paraissait disposé pour une guerre ci-
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vile, lorsque Carleton ambassadeur
d'Angleterre , représenta "a l'assem-
blée générale qui se tenait 'a la Haye,
que leur républiciue élait sur le pen-
chant de sa ruine, si î'on ne faisait au
plus tôt cesser les divisions qui la dé-
solaient

; qu'au reste la connaissance
de ces affaires n'appanenait point aux
magistrats, mais au synode national,
suivant l'ancien usage de l'Eglise; que
c'était a 'ui de décider laquelle de ces
deux opinions était la plus conforme à
la parole divine, ou du moins de que.le
façon l'une ell'aulre pouvaient être to-
lérées. Cesra sons, et encore

i
lus l'ap-

préhension d'une guerre intestine
,

firent résoudre les Etats a prendre ce
parti. Les arminiens déclarèrent inu-

tilement qu'ils ne se .suumellraienl

qu'à ce cjui serait réglé dans un con-
cile œcuménique : on leur répondit
qu'ils se soumettr.nent par provision à

ce qui serait réglé dans le concile na-
tional, et ou l'indiqua pour le 1" no-
vembre 1618.

Quckiue mauvaise que fût la situa-

tion où se trou vait alors l'arminianisme,

peut-être n'aurait-il pas manqué de
ressources, si l'homme le plus puis-

sant de la république n'avait [las en-

trepris de l'altatire. Je parle du comte
Maurice, devenu prince d'Orange par
la mort de Philipj)e-Guillaumede Nas-
sau, son frère, décédé le 21 février

de cette année 1618. Sa puissance, ses
emplois, ses services relevés par ceux
de ses ancêtres lui avaient acquis un
crédit qui n'aurai^ peut-être point eu
de bornes, si l'habileté de Barneveld
n'avait pas su lui en donner. L'émuL-
lion et la jalousie d'autorité ne pou-
vait être plus grande entre eux. L'un
teiia t la noblesse et la milice dans sa

main ; l'autre disposait des bourg-
mestres el de la plupart des magis-
trats. Ceux qui cherchaient à faire

foi'tune 'a la guerre étaient dévoués au
prince; ceux qui aimaient la firme du
gouvernement établi par les lois de-
meuraient altachésà l'avocat général.
Chacun avait son parti assez grand
pour faire une espèce d'équilibre a la

puissance de son adversaire ; mais eu-
fin la hardiesse du prince fit pencher
la balance de son côté, et s'il n'osa

attenter à la république, il eut du
moins la douce consolation de sacrifier

à son ressentiment le premier desré^
publicains. Il s'élait déclaré gomariste :

le bien de l'Etat avait été le prétexte
de cette déclaration ; les mouvements
présents lui servirent de raison pour
agir contre les arminiens, plus en sou-

verain indépendant qu'en c.i(iilaine

général et gouverneur d'une répu-
blique libre. 11 leva des troupes, avec

'

lesquelles il parcourut la plupart des
.

villes, destituant les magistrats qui i

favorisaient les nouvelles opinions, '>

renvoyant chez eux les soldais enrôlss 1

sans son ordre. Tout pliant sous son

autoi lié, il obtint le cons ntemenides v

Etats généraux pour faire arrêter lîar- '

neveld : ce qui s'exéruia le âiaoûl à

l'issue de leur .-fssemblée, aussi tran-

quillement que s'il n'eût été question

que d'un scélérat ou d'un simple bour-

geois. On se saisit en même temp»

d Hogerbertz et de Grolius. amis par-

ticuliers de l'avocat général, et après

lui les pins foits appuis de l'arminia

nisme.
Cependant le le.nps fixé pour la te-

nue du synode approchait. Chacune dej

provinces unies choisit six députés

d'entre les plus habiles théologiens
;

le roi d'Angleterre, l'électeur Pala

(0) Le 6 octobre 1608 selon Malmbourg, dans sa Méiliode ïiacifviué



i415 TABLK CHRONOLOGIQUE DES CONCILES 1416

tin, le landgrave de liesse, les can-

tons di' Zurich, de Berne, de Bàle et

de Srhaiïoiise, les comtés de Véléra-

vie, les républiques de Genève, de
Brème et d'Kmbden y dépnlérenl de
leur côté, a la prière des Eials-gérié-

raux. Laiii^herack, leur ambassadeur,
soliiciia inutilement Sa Majes'é irès-

clirétienne de permettre a quelques
niinist <;s de son royaume de se ren-
dre à Dordreihl. Henri IV av.dt dé-
fendu en 1598 aux protestants de
France d'envoyer personne à ces sor-

tes d'assemblées, et de recevoir aucun
étranger aux leurs; Louis XIll n'eut

garde de déroger à une ordonnance si

sage , dont l'exacte observation ne
contribuait pas i)eu à maintenir la

tranquillité de ses Etats : ainsi les

principaux ministres se contentèrent

d'enviiyer leur avis sur les matières

contestées. Celui de Dumoulin fut lu

publiquement dans la sess on 143' du
synode, aux décisions duquel il est

très-conforme. L'ouverture s'en fit le

15 novembre par deux sermons, l'un

en flamand et l'antre en français;

après (luoi l'on tint la première séance.

Les reniOiilranls protestèrent solon-

nellemenl dès le 11 décembre contre
lautorité du syno le, qui ne pouvait,

disaient-ils, passer
|
onr légitime et

cuionii|ne, puisqu'ils n'y avaient point

de voix déliliérative, et que les goma-
risles, leurs eimoniis, étaient en même
lein|)s juges et parties : en cela ils ne
faisaient que suivre la route que leur

avaient ouverte les premiers îe'fojvna-

teurs, qui avaient récusé sur ce seul

fondement les l'ères assemblés à Tren-

te : cependant on n'eut point d'égard

à leurs plaintes, qui furent jugées nul-

les par tout ce qu il y avait de dépu-

tés. Les théologiens ani;lais soutinrent

que la protestation éiait contre l'usage

des premiers conciles de Nicée, de
Conslantinople, d'Eplièse et de Clial-

cédoine, oii les évê()ues qui s'étaient

0|iposés les premiers aux erreurs

d'Arius, de Macédonius, de Nestorius

et d'Eulychès, n'avaient pas laissé

d'être juges. Ceux de Hesse dirent

que si l'^n y avait égard, on ne pour-

rail jamais assembler de conciles légi-

times, parce que les pasteurs et les

docteurs sont toujours les premii-rs à

s'opposer aux hérésies; les théolo-

giens de He.sse ajoutèrent que s'il fal-

lait demeurer neutre dans les con-
lest'.ilions qui s'élèvent touch mt la

doctrine, pour ne pas perdre je droit

de devenir juge, il n'y aurait point

d'héré-ie qui ne s'établit sans résis-

tance; qu'on ne pouvait pas dire pour

cela qu'on fût juge dans sa propre

cause, parce que, loisqu'il est ques-
tion de délinir quelle est la doctrine

orthoioxe, il ne s'agit point de la

cause de chaque particulier, mais de
celle de Dieu et de son Eglise. Les
autres dé|)Utés élrangiTS parlèrent

dans le même sens : ceux de Genève
avancèrenideplusque les remontrants
ne pouvaient adhérer à leur protesta-
lion sjus renoncer a la communion des
Eglises réformées, et qu'en ce cas

c'était aux puissances souveraùies à

voir ce (ju'elles avaient à l'aire. Sur
cela les députés des Provinces-Unies
sommèrent les arminiens de recon-
naître la validité de l'assemblée, et

de se soumettre "a ce qu'elle pronon-
cerait, jiermis à eux ao surplus de dire

ce qu'ils pouvaient alléguer pour la

défense de leurs articles. Les remon-
trants avaient réduit leur doctrine à

cin
I
points capitaux, qu'il est bon de

rapporter ici, puisqu'ils donnèrent lieu

aux couiesiaiions, et qu'ils furent l'ob-

jet des délibérations ou synode.

1. Que Dieu, parmi décret éternel

et immuable, a ordonné en Jésiis-

Chrisl son Fils, avant la création du
monde, de sa\iver en Clirist, pour
l'amour de Christ, et par Christ, ceux
du genre humain déchu et tombé en
péché, qui croient par la grâce du
Saint-E.sprit en ce même Fils, et les-

quels par la môme grâce persévèrent

jusqu'à la (in dans la foi et l'ohéissan-

ce;de laisser au contraire ceux qui

ne se convertissent pas et demeurent
infidèles, dans le péché, sujets à la

colère de Dieu, et les condamner com-
me ennemis de Christ, selon cette pa-

ro'e de l'Evangile en saint Jean llf,

V. 36 ; Qui cro l au Fils a la vie éler-

nelle ; mais celui qui ii'ij croit pas ne
jouira point de lu vie, et la colère de
Dieu ne se retirera point de dessus lui.

2. Conséquemment, que Jésus-Christ,

Sauveur liu monde, est mort pour tous

en général et chacun en particulier,

en sorte que par sa mort il a obtenu à

tous la réconcdialion et la rémission
de leurs péchés; à condition cependant
que personne ne jouira de ce bienfait,

s'il n'est fidèle
; et cela comme il est

encore marqué en saint Jean 111, 16 :

Dieu a aimé le monde jusqu'à donner
son Fils uniq'ip, afin qn- loui homme
qui croit en lui ne périsse point, mais
qu'il ail ta lie éternelle. Et encore
dans sa première épîlre, II, 2 : Il est

lui-nime victime de propiiiation pour
nos péchés ; el non-seulemenl pour les

noires,mais pour ceux du monde entier.

5. Que l'homme n'a pas la foi salu-

taire, ni de lui-môme, ni par les forces

de sou franc arbitre, vu que dans l'étal

de la nature corrompue il ne peut rien

faire ni penser qui soit vraiment bon,
comme la foi salutaire; mais qu'il est

nécessaire que Dieu en Christ le ré-

génère el le renouvelle par son es|.rit

dans son entendemeni, dans sa volon-

té et d:ins toutes ses facnliés, pour
qu'il puisse comprendre, penser, vou-
loir et achever queUiue chose de bien,
selon la parole de Jésus-Christ en
saint Jean, XV, 5: Sans moi vous ne
pouvez rien faire.

4. Que cfcite grâce de Dieu est le

commencement, le progrès et la per-
fection le tout bien, jusque-là que
riiomme même régéné: é sans cette

grâce précédente ou excitante, con-
séquente ou coopérante, ne peut pen-
ser, ni vouloir, ni faire aucun bien,

pas même résister à aucune tentation

qui le porte au mal; de manière que
toutes les bonnes ouvres, sans en
excepter aucune, doivent être attri-

buées a la grâce de Dieu en Chrisl;

mais que pour la manière de l'opéra-

tion de la grâce, elle n'est pas irré-

sistible, puisqu'il est écrit de plusieurs

qu'ils ont résisté au Saint-Esprit, com-
me il est dit au chapitre 7 des Actes.

5. Que ceux (jui sont entés en Jé-
sus-Christ par la vraie foi, et en con-
séquence de celle incorioralion, parti-

cipanl de son Esprit vivitianl, ont assez
de force pour comballre le démon, le

péché, le monde, leur propre chair, et

en triompher, toutefois avec le secours
du Saint-Esprit, et que Jésus-Christ

leur tend la mair. dans toutes ces ten-
tations; que pourvu qu'ils soient pré-
parés au combat et qu'ils solliciient

son sei ours, ne manquant à rien de ce
qui dépend d'eux, il les assiste et les

fortifie de manière qu'ils ne peuvent
ni êlre séduits par l'artifice ou par ia

force du démon, ni être arrachés des
mains de Jésus-Christ, suivant ce qui
est dit en saint Jean, X : Qui que ce

soit ne me les arrachera d'entre le$

mains; mais qu'il faudrait examiner
avec soin par les saintes Ecritures,

avant d'enseigner avec une parfaite

assurance, .si ceux-là mêmes ne peu-
vent pas par leur négligence abandon-
ner Jésus-ChrisljSe livrer de nouveau
au monde, renoncer à la saine doctrine

qu'ils ont embrassée, perdre leur con-
science et la grâce.

Voilà le précis de la doctrine des ar-

miniens, qui, comme il est aisé de le

voir, ne tenaie t point d'élection abso-

lue, ni de préférence par Liquelle Dieu
préparât certains moyens a ses élus,

et a eux seuls, pour les conduire à la

gloire; niais seulement une volonté
générale de sauver tous les hommes,
surloul ceux a qui 1 Evangile é ait

annoncé, en consé(|uence de laquelle

ils avaient tous des moyens suffisants

de se convertir, dunl ils pouvaient user
à leur gré. Il s'ensuivait de là qu'on
pouvait perdre la grâce tout entière et

sans retour, et qu'on n'avait nulle as-

surance de son sdut. Ces deux con-
séquences sont directement opposées
aux principes de Calvin, qui vent que
le fidèle soit assuré qu'il a la grâce
actuellement, el qu'il ne la perdra ja-

mais. Tout le monde sent à quels excès
porte celte doct'ine; mais enfin, tonte

monstrueuse qu'elle est, c'était celle

des gomaristes. Ainsi Episcopius, pro-
fesseur de théologie à Leyde, haran-

gua inutilement pour faire goûter les

sentiments de son parti au synode. Ils

furent condamnés toutdune voix après
plus de cent cinquante séances, dans
lesquelles on établit de nouve^m la

certitude du salut et l'inamissibiliié

de la grâce. Ce lut le 6 mai 1til9 que
la sentence définitive fut portée. « Le
synode, dit-on, après l'invocation du
saint nom de Dieu, bien persuadé de
son aulorité par la parole de Dieu
même, suivant les traces de tous les

synodes légitimes, tant ani iens que
nouveaux, et muni de l'autorité des
Etats généraux, déclare et juge que
les pasteurs qui se sont faits chefs de
parti dans l'Eglise et maîtres de l'er-

reur, ont corrompu la religion, dé-
chiré l'unité de l'Egl se et causé de
très-grands scandales. C'est pourquoi
le synode les déclare incapables de
loute charge ecclésiastique, leur ôte
leurs emplois, et les juge même indi-

gnes de toute fonction académique,
jusqu'à ce qu'ayant satisfait h lEglise
par un retour sincère, dont leurs pa-
roles, leurs actions et leur conduite
soient de sûrs garants, ils soient par-
faitement réconciliés et reçus à sa

communion. » Les ministres étaient

ensuite exhortés à veiller sur leur

troupeau, et à empêcher l'établisse-

ment ou le cours des nouveautés. On
examina ensuite la coule sioa de foi

des Eglises belgiques, el le caté«

chisine du l'ahiinat.dont onse servait

dans les Pays-Bas, et l'on n'y trouva
rien que de conforme à la do( irine or-

thodoxe; puis la doctrine de Vorstius,

qui fut proscrite comme hérétique, et

propre à ébranler les fondements du
clirislianisme el à renouveler les im-
piétés de Socin. Après quoi l'assem-

blée je sépara le 9 mai. Les Elals gé-

néraux ratifièrent le 2 juillet les 93
canons dressés à Dordrecht avec ordre
à tous les mmis res, professeurs et

docteurs, de s'y conformer, et ils firent

exécuter leur ordoimance avec une
sévérité qui n'avait point d'exemple
dans la république. On avail promis

aux remontrants que s'ils se trouvaient

lésés par le synode national, ils au

raient leur recours libre à un concile

œcuménique; cependant ou les traita
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uoo sculemenl comiuedes liéi'éiiques,

mais comme des rehelles. Biiriieveld,

la première vicliiiie de rarmiiiianisme,

avait été sacrilié, dès le 13 mai, il la

haine du iriiite dOrange. Les ser-

vices les plus iinponaiiu rendus a sa

pairie, la considèraliou donl il jouis-

sait dans loiiles les cours éfan/ères,
'"intercession du roi liè»-clnéii ri^ son

âge entin, n'avaient [m lui sanver la

vie; ses amis pariicnlieis é. aient ei

prison, le reste des arminiens ne tut

pas plus é|argné; on déposa les uns

de leurs emplois, on banni; les ;iutres.

Ce tut un crime irrémissibie de u être

pas, ou du moins de ne paraitre pas

calvimste rigide dans ce le révolu-

tion, ou l'on exerça contre les >ecla-

leurs du professeur de l.eyde
|
lus de

frigueurs que n'en ont exercé lOiitre

les sec aires les princes les plus c:iltio-

liques, qu'il plaît aux pr lestants de
traiter de [iersécuteiirs. D'Amugny.

1618. Rouen. Il, 715. Synode dioc.

1618. Toulouse 11, 1023. 2 sym des.

1619. Averse. I, 214. Synode dioc.

1619. BniRDES. I, 58i. Synode diuo.

1619. iLOiiENct:. I, 92ï. Syu. dioi-.

1619. Limoges. I, 1137, et II, 7i) S.

1619. Saint-M,vlo. I, 1218. Synode.

1619. Toulouse. Il, 1023. Deux syu.

1619. Tréuse. II, 1169. Syn dioc.

1620. Alais. 23' Syn. calv. national

1620. Pendant (pi'on fa sait valuir en
Hollande le .synode de Dordrechl, les

relisrionnairesde Fiance travaillaient ;j

en faire recevoir les décisions dans
leurs synodes > alionaux. Dans celui

qui se tnil ij Alais, on ne se conten a

pas de les approuvi r, niais on ob igoa

encore les ministres el les : nciens qui

avaient été députés a l'assemblée de
jurer qu'ils en embrassaient la doctrine

comme entièreuient conforme à la pa-
role de iJieu et à la confession de loi

de leurs Eijises; qu' Is l.i [nofesse-

raienl toule leur vie et 1 i déendraient
de lous leuis pouvoirs; qu ds con-
damnaient, au contraire, la doctri le

des arminiens, vu qu'elle fait dé; en-
dre l'élection de Dieu de la volonté de
riiomme , dont elle relève le iranc

arbitre au.x dé| ens de la g àce qu'elle

anéantit; qu'elle ramène le pélgi..-

nisme , déguise le papisme, et i en-
verse loote la certitude du sjlut.

Pierre Dumoidin, minisire de Paris,

i|ui avait nu grand ciédil dans loules
les Eglises de son parii, s'était d'Clai é
pour Gomar^dès lecommencemeiil des
disputes, parce qu'il ne pouv.it souf-

frir qu'un ùdèle dou'àl di- sa béatitude
éternelle, 'li qu'on avançât (luil y a

des jnstiliés (jui perdent la grâce et

sont damnés. Avec tout cela, néan-
moins, il s'e.'-t trouvé des minislres
célèbres, comme Cameron, Amiiaut,
Daillé, et des univers. lés entière.'^,

uni ont donné nn asilj a la giace uni-

verselle proscrite en Hollande. Elle

trouva des défenseurs en Angleterre
du vivant même de Jacques, ciui avait

tant fu'minî conire l'arminianisme; et
depuis elle a pénéiré d.^ns tons les

Etats oii il y a de ce.-, seiiuires. D'Avm.
1620. Clermont. 1, 569, et II, 7t3.

Synode d océsain.

1620 ( .\ près). Clermont. 11,745. Syn.
1620. Faen/.a. 1, 89'.). Syn. diocés.
162i'. Pa.vuers. II, 220. Syn. d oc.

1620. Saint-.\1alo. I, 1218. Synode
1620. Senlis. Il, 8;il. Svn. dioc.

1620. ToLtDE. Il, 1001. Syn. dioc.

162 '. Toulouse, il, 1023. Syn. dioc.

1621. iJni.-.DES. I, 381. Syn d:oc.

1621. Langres. I, 1023. Syn. Oioc.

1621. Petehkau. 1I,39o. Concile de
ta pro\ince, de Gnesne.

lG2i. Savone. Il, 811. Syn. di n-.

DiCTioNNAiRS or.s Gong

1G22. AuXEKRE. Il, 72o. Syn. dioc.
1622. BoiiDEACX. I. 519. Syn. dioc.
1622. OniNUEs. I, 58 i. Syn. dioc.
1622. Cas l. I, r;28. Syn. diocésain.
1622. I.MOLA. I, <J«7 Syn. diocésain.
1622. Lan(;res. I, lÙ2ô. Syn. dioc.

1622. Ml an. 1,1315.30"' syn. dioc.

1 ji2. Montefiascone. I, 1521 Syn.
I(i22. VloNTuÉAL. 1, 132.;. Syn. dioc
16-2. I'al hme. 11, 218. Syn. dioc.

1622. Tiœves. Il, 1168. Syn. dioc.

1623. Agehen. I, 37. Syno le.

16i3. Rabbastro. I, 509. Syn. dioc.

1623. lîoRDEALX. I, 319. Syn. dioc.

Iti23. Cuari:nton, ^i"" Sijn. national

des Eglise» \éU rmées. On y conlirma
les décrets du prétendu syi.ode de
Dordieclil; et l'on condamna, sous les

litres d'en eut s particulière-;, nn gi and
nombre de propositions opposées à la

doctrine contenue dans ces ilécrels.

11)23. Maillezais. 1, l'ilô. C'est |)ar

erreur d'iinpn ssion que ce synode a

été porié a l'an 16i8.

1623. T. ULOu-E. H, 1023. Syn. dioc.

ViiENCE. Il, 125:). Svn. dioc.

Aucn. Il, 12.39. Syn.'dio es.

Bari. I, 513. Syn. diocésain.

Bordeaux. 1,319. ( onc. prov.

162i. Boi;gu-san-Domno.I, 3')i.Syn.

162k CoiiTONA. I, 781. Syn. dioc.

Cin>,sTADT. I, 9C8. Syn. dioc.

Melii. I, 1251. Syn. dioc.

Palooe. Il, 213. Syn. dioc.

1623.
I62i.

1624.

li)2i.

1624.

1621.

1621.

Ui24
1(^2 1.

162.3.

16ia.

I(i2.5.

Hi.MiM. II. 5'i2. Svn. dioc.

V'iTERBE. il, 1 !7.". Syn. dioc.

LuGO. I, 1176. Syn. dioiésain.

Narm.U, 52, Syi. diocésain.

Namur. II, 9. Syn. diocésain.
16.5. OsNAiiRucK. 11,202. Syn. dioc.

1623. PisE. Il, 405. Syn. dio<ésain.

1625. Torré. If, 1002. Syn. dioc.

1626. Ager m. I, 37. Syncde.
I62ii. AscOLi. 1, t'm. Svn. dioc.

1)26. Baubastro. I, 309. Syn. dioc.

1626 Castellaneto. I, 530. Syno le.

16i(i. Castres. 2b^ syn. nal. des Egli-
ses réformées de Fraice. On y or-
donna nu jeune général. A la li.i des
actes de i e synode .'-e trouve un cat..-

logiie de tomes les Eglises refermées
lie France, qui porte il 623 le nondjre
lo al des ininiitres distribués il cette

épo |ue dans h s (ju nze provinces de
Bourgogne, de l'Ile-de-France, de
Breia.ne, de Touraine, Anjou, Maine,
Vendoiiiois et grand Perche, de Poi-
tou, de Sainlong", .4nnis et Angou-
mois, de basse tinyeniie, de liante

(inyenne et liant Laiiguecloc. de bas
Languedoc, des Céve.ines, de Dau-
rliiné, de Viv.irais, de Provence, i-l'Or-

léanais et Beriy, et de N^ riiiandie.

Les déput.'s du IJéarn n'avaient pas
apporté avei- eux le rôle des passeurs
de leur pro\ince.

1626, CuE,^çA, I, 787. Syn. dioc.

1(26. Loreto. I, 1174. Svn. dioc.

1626. M nt-Cassin. I, 529. Syn de,

16i6. Namuu. II, 9. Syn. dio. é^ain

1t)2î). (Jrtona. II, iOl, Syn. dioc.

1626. Paris. Il, 5. Ass. du clergé,

1626. SiON. II, 876. Smi. diocésain.

1626. Soana, 11, 892. Syn. dioc.

16:;7. BiiROEAix. I, 3.'i3. Syi. dioc.

1627. Florence, I, 925. Syn, dioc.

1627. Lo.M!iLZ. II, 1U2. Svn. dio •.

1627. Massa. I, 1221. Svn. dioc.

li)27. Milan. I, 1316. 31' synode.
1627. Namur. II, 10 Syn, dioc.

1627. Ravenne. II, 4.n. Svn. dioc.

I(i27. Uovu.o on Atri. 11,715. Syu.
1627. Savone. II, 811. Syn. di>)C,'

1627. Sngagi.ia. 11,816, Syn. dioc.

1627, UuiNE. II, 1203. Syn. dicc.

lti2.S. Ageren, I, 57. Synode.
1628. BriRG.vME, I, 32i. Syn. dioc.

Iti2'*. Farfensîs.- I, 901. Synode.
1628. Ivtor.A. I, d.>". Syn, diccOiain,

ILE:. II.

1628. I.axcres. I, I02{. Svn. d;oc
1628. M.uiLEZAis. 1, 1213. "Syn. dioc.

1628. OsNAunucK. II, 2(12. Syn. dioc.

1628. Peterkau, II, 5;JG. Concile d(
province de C.nosnc,,

1628. RouL.s'. 11,71.;. Svn, dioc.
TouLou-E. M, l()-'3. Syn, dioc,
Ton/EiLo, H, 1005. Syn. dioc

1628,

1628,
162S,

1(12').

1629.

lt.2!).

1629,

1629.

1629
1629.

1629
16

1629. YrR:;s. II, 1.300. Syn. Jioc.
1650. Bgdlcgne. Il, 138. Svn. dioc.
1630. Ca.v£r;no f, 447. Syiî. dioc.
U'30, GiRGE.Nii. I, 95i;. Sv'ri, dioc.
ItiôO. OsNABi ucK, II, i03. Syn. dioc

Vic-d'Alsi.ne. 11,1 257 SyiiOdi.

Ageren. I, 37, Synode.
Belll.ne, I, 520. S\n. dioc.
l.PiCcio. f, .ioi, Svn, dioc
Foss ijiurone I, 9:8. Synode.
LuçoN. II. 719. Syn, dioc.
Metz. I, 1271. Svn. diocésain.
U,-^A;.RUCK.. H, 203. Syn. doc.

29. S.-PoL-DE-LÉON.I, Il II. Syu.
29. VÉRONE. Il, l .57. Svn. d.oc.

•yn. dioc.lf)30. Pa.vuers. 11,220.
1650, RiMi.M. Il, 552. Syn. dioc.
1630. RouiN. Il, 713, Syn. dioc,

1630, S.-PoL-DE-l.ÉoN. 1,1111 Syu
l'.30, Ypres. Il, 552. Svn. dioc.
16 'il. Besançon. I, 328. Synode dioc.

1631. Cam rai. I, 446. ('oncile prov.
1651. Charenton. 26' Syno'te itiiiio-

na des Eglises prétendue^ ré.^mées.
Le sieiir GoLind pn'sida à ce sy-

node, comme an\ deux préci'denls, de
la pa.t do L'.iiis XTl,pour empi'-
dier qu'il ne s'y fit aucune proposi-
tion qui ne coiicemàt pas leur crcyai;-
ce, el les obliger d» rdonner qu'il ne
se ferait pics d assemblées nationales
qu'tn présente d'un commissaire du
roi, et que ceux (pd ne seraient pas
français seraient exclus du ministère.
Le synode condamna un livre de Ber-

rant,dansle(iuel ilsou enaitciue Ie-,mi-
nislresavaienti:ne\o ationparl cui.èrn
de Dieu pour poi ti r les armes; mais le
règlement 1.; plus cuusidéraLle rpie lit

ce synode, fui lelui [)ar leriuel il levut
à sa comniunioii tons ceux de la con-
fession d'.\iigsh nrg, comme conve-
nant avec les cjTviidstes sur les points
foi;dument;;iix de la vraie rel gion.
Peisonne ni^noie les elforls que les
calviîiisies ont faits dans t u;s les lemps
defiuisîe commencement de la pn ten-
due réforme,

i
our se rapprodier des

lui lierions, dans la vue de ilonner du
crédit a la secte par le nombre des
seciatenrs. Bèze et s-es collèi(nes
avaient détiaré au colloque de Poissy,
qu'ils étaient prêts il admettre Li con-
fession d'AugsIjonrg, ; u dixième arti-

cle près, qui regarde la Cène. Dans
la plupait de leurs confessions r'e ioi,

qui ont si souvent v.né, ils o >' tou-
jours é\ité avec soin de rien due (pii

pût clio(pier les proies! ants d'Ailen:a-
gne. Plus d'une lois ils ont nommé des
déptiiés pour travailler à celte union
si déirée ; tout avait clé inutile : en-
lin ils se résolurent il Cliarenon à faire"

les deriiièies avances sur le bruit des
vicioires du grand Gustave, dont ils

ne do.utaie.' t p:is (pio ia religion ne
d t de.enir la itligion de la plus
gr;inde partie de l'Europe , commu
l'atinoiiçaient gran I nemhie de pre-
plièles. Leur coo plaisance fut mal
payée. Les lutliériens persistèrent ij

regarder comme excommuniés les sa-

crameiitaires qui voulaient bien les

tenir pour frère> D'.\vRiGNY.

Kiôi. KouEN. If, 713, Siynode dioc.

163LTot'LO SE. 11, 1023 Svn, di c.

1651. Valence. II, 12.30. Syn. dioc.

1631. Vpres. 11, 130S, Svode dioc.

1632. Orl'.'ans. 11,200, S\n. djocé ,

1 52, Piic.ou-E. H. 3H7 Syii.diocé-..

163J. Tlai^-ance. If, 110. Syn. doc.
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1632. Pulicastro. H , UG. Synod\
1632!. UouEx. II, 713. SynoJe dio es.

163-2. Sabine. II, 719. Synode dioc.

Il 3:2. Tahe.nte. I(, 921. Syii. dioccs.

1632. LitGFX. II, 1206. Synode dioc.

1633. AuxERUE. Il, 7:.". Syn dioc.

1633. R^BDEAUX. I, 353. Syn. diocés.

1633. EiAAS. [, 812. Synode dioci'S.

Il).ï3. Metz. I, 1271. Synode diorés.

1653. Orléans. Il, 200. Synode di jc.

1633. Paier.me. Il, 218. Svn. dioc.

1633. Paris. Il, 502. Conse Id'évèq.

1653. Vérone. II, 1257. Syn. dioc.

165t. Bologne. I. 3il. Synode njoc.

1631. r.ERviA. I, 533. Synode diocés.

1634. CoRTONA. I, 781. SynoJe dioc.

1654. Gnesne.
163i. Mekde. I. 12n0. S'n. diocés.

16.31. Orléans. Il, 200. Syn. diocés.

1634. Varsove. Il, 1239. "Omc prov.

1634. Venafre. Il, 1240. Syn. dioc.

163a. CiFALU. I, 560. Synode diocés.

1635. Melfi. I, 1259. Synoile dio. és.

1635. Narbonne. II, 5i. Syn. dioc.

1635. Orléans. Il, 200. Syn. docés.

1635. Paris. Il , 303. Ass. dn clergé.

1656. Bordeaux. 1,333. Syn. dioc.

1656. Majorqi E. I, 1247. Syn. > ioc.

16.36. Milan. I. 1-116. Synode diocés.

1636. 'l'ivoLi. II, 93n. Synode dioc.

1636. VÉRONE. I, 1-257. Syn. dioc.

1637. Alençon enNdrniandie. 27" S.

ji. des Eglises lé'orni. l.e commissaire

du roi, y lit une vive remontrance aux
depniés assemblés sur rinsubordm:i-

linn de leurs commeltanls. Dans «elle

même assemblée, les cahinisies du
Béarn fuienl incorporés à ceux de
France.

1637. CouTANcES. I, 785. Syn. dioc.

1637. Ferraue. I, 914. Synode dioc.

1637. Florence. I, 923. Syn. diocés.

1637. Glasgow. Syn presbytérien.

Ce svnode s'ouvrit l.i l'''' décemlre,

et le duc d'ilamilton le romi.ii le 8,

sur 1.1 prolesta' ion de nullité f^ite p:ir

les évêques, et qu'il jugea vlide : ce

qui n'enipécha pns la pliiparl d.'s di'-

puiés de continuer leurs séances, et

(le dégrader t)us les prélats sans ex-

ception. Les archevétpies de Saint-

André et de Glascow, les évôqui^s d'F-

dimbourg, de Galloway, de Kos-, de
Bréclian, d'Al)rrden et de Dumllc:i,

furent non-seulement privés de leur

dignité, mais encore déclarés incapi-

bl "S d exercer aucune foiiciion ininis-

lérielle, excommuniés, Ii\rés à Satan,

pires que les p.iïens et les publicaiiis.

La conclusion de tout cela l'ut l'aboli-

tion de lépiscopat, et la condjmnalion
de la liuiigie. D'AvntG.Nv.

163S. BoRDEu:x. I, 328. Syn. dioc.

1638. Cauors. II, 726. Synode dioc.

1638. CÉsf:NE. I, 557. Synode diocés.

1G38. (>)NSTANTiNOPLE."l, 778. Con-
cile non reconnu.

1638. I.MOLA. 1,H8'^. Svnode diocés.

1638. Lv Pa/. Il, 585. Synode dioc.

1638. MiNiATO. I, 1518. Synode dioc.

1038. Montréal. I, 1325. Syn. dioc.

1G38. Nantes H, 23. Synode diocés.

1638 l'uLicv.sTRO. II, 446. Syn. dioc.

1638. Bouen. 11,713. Synode dioc,

163't. Ageren. 1, .37. Synode.
1639. Asiali 1. I, 98. Synode diocés.

163'). FoRLi. 1, 927. Svnode diocés.

1()59. Giuvenaz/o. I, 9.39. Syn. dioc.

1639. NA.MUR. II, 10. Svnode diocés.

1639. Paris II, 303. Ass. deprélals.

1639. Plse. I), 40"). Synode diocés.

1639. BijUNi. il, 533. Synode diocés.

1639. HouEN. II. 71". Svnode dioe.

1631. ViTERn:;. H, 127t. Syn. diocés.

ll)40. Besancon. 1, 325'. Syn. diocés.

1610, l.i.SBONNE. I, 1137. Syn. dioc.

1610. M-.NS. II, 751. Svnode diocés.

1610. MiLN. I, 1316. Sy iode dioc.

164(1. 0RLÉA.^s. H. 200. Syn. diocéi.

I6i0. Paris. II, 505. Ass. provinc.
1640. Rouen. 11, 713. Synode dioc.

1641. CiFALu. I, 561. Synode diocés.
1641. CoMMiNGP.s. Il, 741. Syn. dioc.

1641. CuLM. I, 789. Syn. diocésain.
16tl. Mazara. I, 1224. Synode dioc.

1611. KiiuEiv. Il, 71 4. Synode diocés.
16il. Rouen. II, 7U. Autre synode.
1642. AuxERRE. II, 725. Svn. diocés.
1642. (;énéi)a 1, 532. Synode diocés.

1642. CoRDOi'E. I, 781. Synode dioc.

1642. GÈNt;s, I, 932. Synode diocés.
1642. Gi\soii Jassi ou Moldavie. I,

9" 5. Concile provincal de Kiovie.
1642. l.tJNE. f, 1176. Synode diocés.
1612. Nantls. II, :5. Synode diocés.
1642. N>.p:,es, II, 26. Synode di.jcés.

Î642. Orléans. II, 200 Svn. diocés.

1642. Pars. II, 383. Ass.'dn clergé,
1642. BouEN. Il, 714. Synode dioc.

1612. Rouen. II, 711-. Autre symde.
1642. Trévise. II, 1170. Syn. dioc.

1643. Aii'.E on Tursan. II, 1193. Syn.
1613. Anvers. I, 167. Synode dioc.
lt>43. AvRANciiES. II, 13i. Syn dioc.

1643. Mars». 1, 1223. Synode diocés.

1643. Roui N. Il, 714. Ssnode dircés.

1615. TouBNAV. Il, 1023. Synode.
1643. Var,sovie II, 1259. Concile

pro\inciyl de Gnesne.
16 H. Ageren. I, ,37. Synode.
1644. (jTTANOVA. I, § ,t. Svnode do.
1644 Constantinople. 1 , 779. Con-

cile non reconnu
16iS.. EvuEcx. I, 898. Synode 'lio-.

16it. Mans. II, 731. Synode iliocés,

1614. Nai'les. il 26. Synode 'Mocés,

l64t. Orléans. II, 201), Synode dio.

164 i. Paderbork. II, 212. Svn. d oc.

1641. Rouen. II,7IL Synode diorés.

I64i. TouEN. II, 714. .Autre svnode.
I6i4. Sens. V, 86L Svnode iJiocés.

16 ti-. Toulouse, il. 1023. Syn. dioc.

lo4t. Ve.nce. II, 1210. Syn. diocés.

1643. AiBA. I, 6k Svnole diocés.

1643. Barrastro. 1. 310. Syn. dioc.

1645. Besançon. I, 32S. .r^vn. dio és.

1645. Charenton. 28' Synode milh-
tionnl des Eglises prétendues réformées
de France. Sons F- titre de Itévision

de la dise pliiie ecclésiaslique, on y lit

les articles suivants ;

Art. 3. « Le dixième cmon du trei-

zième I liapitre de notre discipline sera
cniendu en ce sens, (lu'un homme ne
pourra p.is épouser la mère de son
éponge défunte s ns que le magistrat
civil en octroie la pormi-sion, (jue le

pasteur demandera, et les deux par-

ties coniraciaiilcs. n

Art. 4. « Le douzième canon sera

conçu en ces termes : que, quoique la

civilité et la bienséance ne permetient
pas il un homme de se marier avec la

veuve du frère de sa femme, néan-
m lins au cas que le magistrat civil au-

torise ce mariasre, nos Eglises ne fe-

ront aucune difTicidié de le bénir. »

1615. Florence. I, 925. Syn. dioc.

1645, Rouen, H, 714. Synode dioc.

16i-5. TnoRN. H, 938 Conférences.
161.0. Viterbe. II, 1273. Syn. dioc.

1646. AvRANcnts. II, I5i. Synode.
1646. (Vers). Beau.us. 1, 31'.). Syn.

16i6. Naples. Il, 28. Synode diocés.

1616. Plms.ance. h, 410. Svn. dioc.

1646. Rouen. Il, 714. Synole dite.

16i7. AvRANCHES. II. 134. Svnode,
1617. Cahors. h, 726. Svnode dioc.

1647. CoNXA. I, 780. Synode diocés.

î6l7. Faenza. I, 900. Svnode dioc.

If)i7. Marse-.lle. I, 1222. Synode.
1617. MoDHNE. I, 1318. SvModè dioc.

1647. Mont-Vierge. I, 1521) Svn.

1647. Otiéro. Il, 201. Sy K^de dioc.

1647. Padoue. Il, 21 i. Svnode dioc.

1617. Rouen. Il, 71 i. Svnode dioc.

1617. Turin. H, 1|95. SVno.le dio •.

1G17. VicENCE. Il, l-'59. ^yn. dioc.

164S. Ageren. I, 37. Svnode.
1648. Bahbastro. I, 310. Syn. dioc.
1648. Besançon. I, 528. Conc. prov.
16i-8. CmozA. I, .560. Synode diocés.
I(i48. FiEsoLi. I,9U. Synode dioc.
1618. Mantoie. 1,1221. Sjnoledioc.
1648. S LUGES. Il, 775. Syn. diocés.
1648. SÉùoviE. Il , 831. Svn. dioc.
1648 ToRZELLO. Il, lOOo'Svn. dioc.
1648. TouRNAY. Il, HI25. Synode.
164^. Lruin. II, 1205. .Syn.'dioc,
1648. \,\NNES II, 1238. Synode dio.
I6i9. Faenza. 1,900 Svnode diocés.
I6t9. Nantes. Il, 23. "Synode dioc.
164 ). Naples. II, 27. Synode dioc.

1 .49. Tournât. 11, 1023. Synode.
16.30. BE.SANÇ0N. 1, 328. Syn. dioc.
1650. Cré.mv. I, 785. Synode diocés.
1630. Fer.mo. I, 906. Synode diocés.
16.50. Gand. I, 944. Synode diocéiï,

1630. LisiEux. I, 113'.). Synode dioc.
1630. Milan. I, 1316. Synode dioe.
1650. Rouen. H, 714. Synode diocés.
l'>5L Angers. 1 , 125. Synode dioc.
1(>5I. Cailer. I, 429. Concile.
1651. Faenza. I, 900. Synode di ces.
1651. Léon, en Espagne. Syn. dio-

césain
, tenu par l'évêque D. Ba-llié-

leiiii Santa de Rissoba, qui y publia ses
constitutions synodales, en y joignant
celles de ses prédécesseurs.

*

1651. LisiEux. II, 156. Synode dioc.
1631. Macerata. I, 1203. Syn. dicc.

1651. Saint-Ange-des-Lombapds. I,

11 1. Synode diocésain.
lo5l. Saragoça. Il, 774 Syn. dioc.

1632. Aléria ou Campolouo. 1 , 448.
Synode diocésain.

11)32. Angers, l, 125. Synode dioc
1652. Hildemiei.m. I, '174. Syn. dioc.
lt|52. Mont-Cass N. 1 . 529. Synode.
1652' MoNTRÉ.\L. I, 1323. Syn. dioc.
1651 MiNsTER. I, 1528. Syn dioc.

1652. Naples. II, 27. Synode dioc.

1632. Palehme.U, 2i9. ïîvnode dioc.

1652. Koi'EN. 11,714. Synode dioc.

1652. Rouen. II, 714. Synode diocés.

1652. Ruremonde. Il, 718. Synode.
1652. Tortone. Il, 1002. Syn. dioc.

1652. Troves. II, 1 187. Synode dioc.

1653. Aléria ou CampOlorO. I, 44S.
Synode diocésain.

Ili53. Beauvais. II, 726. Syn. dioc.

16.55. Boulogne. H, 158. Syn. dioc.

1633. Cler.mont. II, 744. Syn. dioc.

1633 Paris II, 5i!5. Ass. de prélat-.

1633 SÉE'.. 11,820. Syuole diocés.

1633. Venise II, 12t2. Syn. d océs.

16.33. \ EN SE. Il, 1242. Syn. diocés,

163i. Angvrs. I, 125. Syn. diocés.
165t. AvELLiNO. I, 243, Synode dio,

16."4. Faenza. 1, 90>. Synode dioe.

10.34. iMeaix. 1, 1233. Svnode dioc.

16ï4. Paris. II, 30 4 Ass. 'de prél Is.

1634. Salam-nque. H, 757. Synode.
1634. SoRRi-.NTo. Il, 904. Syn. dioc.

li)55. Anc.lrs. 1, 126. Synode di'C.

165 '. Bes.vnçon. I, 528. Sjn. diocés.

1()35. Chvlons-sur-Marne.
1 53. GiRGENTi. I, 956. Syn. diocés.

1655. MuNSTi-'R. 1, r2S. Syn. dioc.

1653. Pulicastro. II, 447. Syn. doc.
1635. VÉRONE, il, 1237. Synl diocés.

1653. Baruv-tro. I, 310. Syn. dioc.

165). Baveux. Il, 136. Svnode dioc.

1636. Bénévent. I, 323. Conc prov.

1636. Castro. I, 550. Synode diocés.

1656. Florence. I, 925. ^-ynode dioc.

1636. (;LANDf;vE 11,748. Syn.dic.
1636. I.ANGKES. I, 1025. Syn.diojés.

lt)56. Paris 11,50 . Ass. ilu ce j;é.

1637. Angers. 1 120. Svnode diocés.

li)37. Atri {Adrin). 1, 14.Synode.
16.3". Bi.s.NçON. I, 52-. Svnode dioc,

1657. Faexza. I. i 00. Syno'fe di.^c.

1657. Langres I, 1023. Synode dioc.

1637. Mariana. I. 1222. Svn. dioc.

1.357. I'aris. Il, .307. Ass.'dn clergé.

16';7. SaragoïSe. n, 777. Syn. dior.
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1657. Valence en Espa;;iie. H, 1231.

1G38. Bari. I, 515. Synode diocés.
165S. Besançon. I, .'.58. Synode d o.

iti.58. Milan. 1,1316. Synode dioc-

IfioS. NoN'ANTULA. II, 15.3. SviiQile.

16.')8. Se\s. II, 864. Sjnode diocés.

1651 Tivoli. H 9i0. Synod»-, dioc.

IGj8 Tolère, il, 1001. Synode dio.

Ifi.^iH. ToLL. Il, lOO'J. Svtiode dioc.

16.39 Besançon, 1,328 Syri. dioc.
1(.i-.39. Imdla. I, 988. Syn. diocésain.
ICi.'iO. Munster. I, 1529. Syn. dioc.

16S9. Nambr. Il, 12. Syn. diocé.sain.

1659. SiGUENÇA. Il, 876. Syn. dioc.

16.^9. Toulouse. Il, 1021.. Syn. dioc.

1660. .AouAPENDENTE.I, 170. Syiiodc.
1669 Chartres. Il, 138. Syn. dioc.
1660. CoNVERSANO. 1,779. Syn. dioc.
1660. FaenZ'., 1,901. S>n.dinc.
1660. LouDUN. 29* el dernier Synode

tialional des Eqlises prélendnes rélbr-
inées de France. On y défendit d'ad-
tiinistrer la cène un jour ouvrier.

1660. Ossero. il, 20.5. Syn. dioc.
1660. Paris. Il, 507. Ass. du clerjié.

1660 Ratisdonne. II, 463. Synode.
1660. Toirnav. II, 1023. Synode.
1661. r.A.Mimu. I, 447. Syn. dioc.
1661. Gallipoli. I, 942. Syn. dioc
1661. Nantes. Il, 2.5. Syn.' dioc.
1G61. Paris. II, 507. Ass. du clergé.
1661. HouEN. 11,714. Syn. dioc.

1661. Tourna . II, 1025. Synode.
1662. Amiens. I, 99. Syn. diocésain.
1662 et suiv. Batfux. II, 156. Syn.
1662. Cahors. Il, 726. Syn. dioc.

1662. Cologne. Synode diocésain.
1662. Naples. II, "27. Svn. dioc.
16«i2. Prague. Il, 414. Syn. dioc.
1662. Prato. II, 4U. Syn. dioc.

1663. Angers. I, 126. S,\n. dioc.

1663. Besançon. I. 528. Syn. di<'C.

1665. BoRGO-SAN-DoNiNO 1,354. Syn.
1663. CoNDOM. Il, 744. Svn. dioc.

1663. Faenza. I, 901. Svn. dioc.

1663. Macerata. 1,1205. Syn. lioc.

166.'. Orihuela. II > 179. Syn. dioc.

1665. OiLÉANS. Il, 201. Svn. dioc.

1665. TouR.NAY. Il, 1025. ^Syn. dioc.
166i. Besançon. I, 528. .Syn. dioc.

1664. Ombrai. I, 447. Svn. dioc.

1664. Kvre;'X. I, 8!8. Syn. dioc.
1Gri4. Florence ou I, 914. Syn. dioc.
16!;4. Orléans. 11,201. Svn. dioc.
1664. Tournay. II. 102.J. Synode.
1665. Auc;j. II, UÔ9. Syn. dioc.

1665. Besnçon. I, 528. Svn. dinc.

1665. Mux,TER. I, 13i9. Syn. dioc.

16G3. Narm. II 52. Syn. diocésain.
IG'S. Rouen. II, 715. Syn. dioc.

IGGo. TouRNAï II, 1025. Synode.
1665. VÉRONE. H, 12.57. Syii. d.oc.
1666 3 73. Agen. I, 36.

1666. Aquape.ndente. I, 171.Svnode.
IfiGG. Besançon. I, 328. Syn. dioc.
16')!). Metz. I, 1271. Svn. diocésain.
1666. .Munster. I, 1329. Syn. dioc.

1663. Orvieto. Il, 201. Svn. dioc.

1666. Vercei . II, l'îlS. Syn. dioc.

l(-iG7. Angers. I, 126. Svn. dioc.
16',')7. Mun.ster. I, 1329 Deux svn.
16'.7. Na> BONNE. 11,51. Svn. dioc.

1667. TcuiOvsE. Il, 1021.. Syn. dio3.

1(167. Venise II, 1212. Syn. dioc.

161:8. Angers. I, 128. Syn. dioc.

lf'68. AvlG^ON. 1, 233 Concile.

1668. Catane. T, 530. Syn. dioc.

ir.68. Faen/.a. 1,901. Syn. dioc.
166S. MuNS ER. 1,1329. Syn. dioc.

16i;8. Muns:e:\. 1, 1323. S\n. dioc.

1668. Sai.uces. Il, 773. Svn. dioc.

1668. San->everino. II, 866. Syn.
1668. Segoriœ. I , 831. Svn- dioc.

16t^8. Troves. II, 1187. Syn. dioc.

1669. Hesvnçon. I, 328. Syn. dinc.

1669. Mo-^TF.R. I, 1330. Syn. dioc.

16(9 MuNSTEi^. I, 13.30. Autre sjn.

1669 Relms. II, 530. Syn. dioc

1669, l'uscuLUM. II, 1195. Syn dioc.

1670. Alet. I, 70. Syn. diocésain.
1670. Milan. I, 1316. Syn. dioc.
1670. Nantes. Il, 25. Syn. d;oc.
1670. Trévise. 11, U70. Syn. dioc.
1670. Veuclil. II, 1218. Syn. dioc.
1G7I. Albenga. I, 69. Syn. d oc.

1671. Badajoz. I, 2J4. Syn. dioc.

1671. Léon, en ls;la,^ne. ï^ynode
dioc.ienu jiar Don Fr;iy Joan de Toledo,
qui y publia de nouvelle.-, consliluliuns

avec celles de ses prédécesseurs.
1671. LuçoN. 11, 7 19. SvTi. dioc.

1671 Malaga I, 1214. Syn. dioc.

1671. Metz. I, 1271. Syn dioc.

1671. Munster. I, I53u. Syn. dioc
1671 M UN TER. I, 1530. Au ue.syn.
1671. Nantes. Il, 2.). Syn. dioc.

1671. Narbonne. Il, 51. Syn. dioc.

1671. SuTRi 11,919. Syn. dioc.

1672. Aix in Provence. I,.39. Syn.
1672. Annecy. Il, 748. Syn. dioc.

1672. Camerino. I, 4t7. S\u. d oc.
1G72. < onstantinople. I,77y.Svu.
1672. Jérusalem. I. 1008. Concile.
1672. Munster. 1 , 1.350. Deux syn.
1672 TouHNAV. II, 1026. Synode.
1673. AjAccio. I, 64. Svn. dioc.

1673. Marseille. I, 1222. Syii. dioc.
1675. Marsi. I, 1i 5. Syn. dioc.

1673. Nantes. II, 23. Syn. dioc.

1673. NovoN. Il, 142. Syn. dioc.
1673. Paris. H, TiQi. Syn. d:oc.

1673. ToRTONE. Il, 1002. Syn. dioc.
1673. Velletri. I!, 12t0. Syn. dioc.
1674. AuxERRE. I. 234. Svn. dioc.
1674 Barbastho. I, 310. Syn. dioc.

1674. Besançon. I, 328. Syn. dioc.

1674. Cahors. Il, 726. Syn. dioc.

1674. Faenza. I, 901. .S)n. dioc.

1674. Li çoN. II, 749. Svn. dioc.

1674. luNE I, 1176. Syn. dioc.

1671. MuN>,TER I, 1330. Syn. dioc.

1G74. NovAUE II, 1.39. Syn. dioc.

1674. Par.vîe. II, 575. Syn. dioc.
1674. SÉEZ. II, 823. Syn. dioc.

1674. SuiîiAco. Il, 9lo" Syn. dioc.

1675. IMeaux. I, 1275. Syn. dioc.

1675. MuNSiËU I, 1330. Deux syn.

1675. Nantes. Il, 25 Syn dioc.

1676. -Angers. I, 12n. Syn. dioc.

1676. Besa-çon. 1, 328. Syn, dioc.

1676. Cf'UTANcES. 1, 783. Syn. dioc.

1676. MoNTALTO. I, 1320. Syn. dioc.

1676 Munster. I, 13.30. Syi». dioc.

1676. Munster. I, 1330. AuUe syn.

1677. Angers. I, 126. Syn. (tiuc.

1677. Besançon. I, .328. Syn. dioc.

1677. Munster. 1, 1330. Syn. dioc.

1677. Plaisance, li, 410. Syn. dioc.

1677. TouLO. se. Il, 1024. Syn. dioc.

1677. Tournay. Il, 102'). Syn. dioc.

1677. Veuceil. II, I2i8. Syu. dioc.

1678. Angers. 1, 126. Syn. dioc.

1678. Arras. Il, 138. Syn. dioc.

1678. Besançon. I,-328. Syn. d oc.

1678. MuNSTi R. 1 , 13.')0. b( ux syn.

1678. Palencia. Il, 215. Syn. dioc.

1678. TOUUN.VY. II, 1026. Syn. dioc.
16' 8. Trêves. II, 1168. Syn. dioc.

1679. Angers. I, 127. Svn. dioc.

1679. liESANçON. I, 328.'Syn. dioc.

1679. Langres. I, 1025. Syn. dioc.

1G79 Metz. 1, 12 1. Syn. dioc.

1679. Nantes. Il, 25. Syn. dioc.

1679. Tournai. II. 1026. Synode.
16S0. Anvers. I, 168. Syn. "dioc.

16;^ t. Besançon. I, 328.

1680. Bourges. Il, 726. Syn. dioc.

1680. Cava.llon. II. 1249 Synode.
l!i80. Munster. I, 1.330. Svn. dioc.

1680. Tournai. Il, 102li. Syn. dioc.

16Sf>. 'Iroyes. II, 1188. Syn. dire.

1681 (Vers). Crenoule. I,' 91)6. t'yn.

ll'.SI. l.uçoN. Il,7l;i. Syn. liio-.

1681. Messin a. 1, 1266. Syn. dioc.

1681. Paris. II, 309. Ass. du clergé.
I(i81. Sainte-Agathe-des-Goths. I,

27. Syn. diocésain.

IC81. T' URNAi. II, 1026. Sinodc.

1682.AvnANLHES. II, 134. Syn. dioc
1682. Bitonto. I, 541. Syn. dioc.

1682. Mlnster. I, 1350. Syn. dioc.
1G82. Nantes. II, 26. Syn. dioc.
16S2. Paris. Il, 50'>.Ass. du clergé.
1GH2. Tournai. U, 1026. Synodr.
16^3. Li.MOGis. H, 719. Syn. dioc.

1683. Tournai. H, 1026. Syn. dioc.

168i. Bordeaux. 1,554 Syn. dioc.

1684. l.uroN. I, 117.). Syn. dioc.

1685 Cahors. Il, 726. ^yii. dioc.

1683. Farea. Synode dioi- sain Farfa
étail une aboi.ye de l'iudre tie Saiiil-

Beiioît, dont lalibé ioniss;iil d'une ju-
ridiction diocésaine el « xcmpie de
loiile auire juridiclioiuiiie de cc-l e du
soiueiain ponlit'e. Nous a\oiis ra(i[iorlé

au loine l", C' 1. 901, nu premier sy-
node tenu dans celte aiitiaye Tau 1628.
Celui-ci, présidé par un nouveau car-
dinal Barberiui, abbé co'iimctidalaire,

ne (iréseme rien de plus remarquable
que le premier. Syn. dïxc. iusiyn
abl'ut. S. Mar. Fiirf., Romic, 1686.

1685. LuçON.l,1175,elll,749. Syn.
168-5. Paris. H, 317. Ass. du clergé.
16SG. MiNBEN. Syn. diocésain.

1687, Albano. I, G8. Sut. dioc.

1687. Arras. Il, 138. Syn. oioc.

1687. Strasbourg. H, 908. Synode.
1688. Munster. I, 1330. Syn. dio.

1688. Padkbborn. 11,213. Synode.
Iti^S. Tournai. Il, 1026. Syn. dioc.

1683. Troies. Il, 1188. Syn. dioc.

1688. TuSi.uEUM. i;, 1193. Synode
168). LoDi. I, 1140. Syn. dioc.

1G89. Munster. I, 1">3l.Syn. dioc.

1G91 Arras. U. 138. S\n. dioc.

liivil (A\aul). LÉBiDA. 1, 1117. Syn
1691. Meaux. I, 1225 Syn. d:oc.

liiél. Munster. I, 131. Synode dioc
1692. Besigha (Vifitlicnsis). 11,

1268. Synode diocésain.

1693. AvRANCHEs. II, 155. Syn. dioc

1693. Besigha. II, 1268. Syn. dioc*
16''5. Bénévent. I, 525. Conc. prov.

1695. Bruges. I, 583. Syn. dioc.

1695. CÉsÉNE. I, 557. Syn. dioc.

1695. CnAiiTRE<. II, 138. Syn. dioc,

1093. Luço.N. I, 1175, el 11,749.
Syn. d.océsaiii.

1695. Munster. I. 1551. Svnode.
1694. Besislia. II, I2fi8. Syn.-dioc.

1694. L\NGRES. 1, i(12;5. Syn. dioc.

Ifi94. Munster. I, 1331. Syn. dioc.

1694. Munster. 1, ISôl. Autre syn.

1694. Nakees. h, 27. Syu. dioc.

1695. Albi. Il, 736. Syu. dioc.

1695. Auxlrre II, 723. Svn. dio^
1695. Veroi-i. II, 1253. Syn dioc.

IG96. Amiens (Picardie). Il, 597.

Svn. diocésain.
'1696. L.iwN. U, 748. Syn. dioc.

1697. Paris. 11,317. Syn. dioc

1697. Saragosse. II, 777. Syi.^de

.

169S. AucH. H, 1239. Syn. dioc.

1698. Bologne. 1, 342. Syn. dioc.

1698. Die. II, 7 44. Syn. diocésain.

1698. livREux. Il, 136. Svii. dioc.

1698. Namur. Il, 14. Svn. dioc.

1698 NovoN. i:, 142. Syn. dioc.

1609. Beauvais. 1. 319. Syn. dioc.

1699. Castres. II, 722. Syn. dioc.

169'.). Chalons-suu-Saône. I, 518.

S vu. iliocésa n.

'1699. Metz. I, 1271. Svn. dioc.

li)99. Naples. Il, 27. Concijepro

vincial, conlirmé par le Saiul-Siége.

1619. Narbonne. U, 51. Svii.dioc.

1700. AicHST^DT. 1, 38. Synode.

1700. Nantes. !I, 26. Syn. dioc.

1700 Saint- GbRMUN-EN- Lave. II.

7iG. Assenililéedu clergé de Fi:mce.

1701. Boui.OiiNE. li, 1.38 Syuiide.

1702. MuN-TER. I, 1.331. Syn. dioc.

17(J3. Albanie. 1. 65. Concile provin-

cial ou nalioniil.

1703 Limoges. H. 719. Syn. doc.

1703. Malte. I, 1218. Syn. dioc.
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1703. Munster. \, 1531 . Syû. dioc.

170i. JJoRDKAUX. I, 55i. Syu. dioc.

170i. Toulon. IL 1009. Syiinile.

170^, Lyon. I, 1201. Svii. di<.c.

170S. Pauis. h, 318. Ass. du cleriïi;.

170). Saint-1'ol-de-Lkon, 1, 1112.

170iJ. Tboves. h, 1I8-<. Svn. dio-.

1707. Blsan.on. I, 533. Svn. d;oc.

1707. Helmstadt. A^sumilée de do-

cteurs luthériens.

La princesse Elisabelh-rJirisline

Wolt'eml)uuel, étant sur le point l'é-

^.ouser 1 archiduc d'Autriche, depu s

erii|iereur,jugea ii pro, os ] our la iran-

quilliié de sa conscience de s'informer

des lulhérieus mêmes si elle iiou\ :iit

aliandonner la confession d'A\igsbo!irg

en coiisidtraiion de ce mariage. Elle

leur fil donc demander si les calh li-

(jues errent dans le fond ou le prin-

cipe de la foi, el si leur doctrine est

telle (|u'on puisse se sauver en la sui-

vant. Les docteurs assemblés a Helms-
tadt répon lirent que les catholiques

ne sont point dans l'erreur pour le

fond de la doctrine, et qu'on peut se

sauver dans leur religion : 1° parce

qu'ils ont le m'-rne principe de l;i foi

que les luthériens, croyant en Dieu le

Père qui nous a créés, an Fils de Dieu,

le Messie qui n(.usa s;ni\é<;, et au

Saint-Esprit qui nous a éclairés, ayant

le niêiue décaligue et faisant les mê-
mes prières; i" parce que PEglise ca-

tholique est véritable ElçIIsr, ét.mt

une a-semlilée qui écoule la parole

de Dieu, el (jui le oit les sacrements

institués de Jésus-Chri'-t, de même
flue les protestants. C'est ce que per-

sonne ne peut nier, ajonlenl les doc-

leurs; autremeni d f;iudraii dire que
Ions ceux qui (ni été on qui sont en-

core dans l'tiglise caiholique >eia;ent

dauKiés : ce que nous n tvous jauuis

dit ni écrit, u'ni ilus que. Mêla ciiihun,

qui monfe Hans son Abréiié de Ve.ru-

tnen que l'Eglise caiholi(jue a toujours

éié la vraie Eglise. L'iigl se catholi-

que, dit-il, enseigne (pTon ne peut

être s;iuvé que pir Jésus-Christ, mé-
diateur entre Dieu ci les honiines,

que les ptichés ne peuveul être remis
(pie par ses luériles el par sa passion.

A l'égard de la pcniience et des bon-
nes œuvres, je crois que les pro-

testants et les <:itholiques conviemieut

de toutes ces choses, et ne dilTèi eut
que dans l.i manié' e de s'exprimer. La
conclusion de Uml cet i esl cpie la prin-

cesse peul épouser Charlesd'Aulriche,

tl embrasser sa religion.

Assez de luthériens ont voulu se

scanduliser de cette décision; et même
Pictet, ministre de i.enève, dans un
ouvrage imprimé en 17 i 4 el inlilulé :

La relfjion îles prulestanis juslifiée

U'Iiéiésic, avance que la cnisuliaiion

des théologiens de l'uni versi lé d'Helin-

sl;dt est une pièce supposée, s;ir quoi
il produit le ccrlilicit de (iuel()n'(s lu-

lliéricus. Le fait ne laisse pas d'ê;re
certain, et, ;iprès tout, cesdoileurs ont
Cil anianl de raison de dire cpie les

caiholiiiiies n'errent pasdans les points
fond imenl;iu\, cpje les calviuisl s en
ont eu d'éialjlir que les Inthér eus
n'errent pas dans ces mômes points,

ain-)i qu'i s lirenl dans le fameux sy-
node de Charenlon on ils les recon;in-
renl pour frères el lesadinireni a leur

communion. Les théologiens d'ilelins-

ladl pouvaienl citer noii-seiilemrtii

Mel.Hichlh.in, mais Luther Ini-mème,
(|ui parle de la soile dans ses ouvra-

g s : «Nous savons cpie dans la pa| aulé
se trouve la vraie Ecriture sainte, le

vrai ba[iiônie, les vrais sacrements, le

vrai pouvoir des clefs p ur remettre
les péchés, le vrai minisière de la pa-

role de Dit'u, la vraie mission pour
l'annoncer, le vrai catéchisme, le vé-
riialile chr.s:ianisine , bien plus le

noyau du vrai christianisme.» D'Avai-
GNï, Mérn. chronol. t. IV.

1707. Munster. I, lôôl. Svn. dioc.

San-Mnato. Synode diocésain,

tenu par Jean- l'rançois- .Marie l'oggi.

Les coiisiitniions publiées dans ce s -

nodehonldiviséesencpi lire parties. La
première, outre la lettre d'imiiciion

el le discours d ouverture, cotilient a

proprement pailer les conslitut'Hi sy-

nodales, qui onl principalement pour
objet la pro ession de foi.i'adaiinistra-

I ion des sacrements, b s règles de la

lilurgie, la discipline cléricale, ei la

vigilance a exercer sur les confréries

el le soin des hôpitaux. La deuxième
renfi rine diverses iustruc'ions pour
1rs curés, avec les avis (ju'ils doivent
adresser an peuple les jours de diman-
che el de fêle. La troisième est un
recueil de cou'.titutions apostolimies
et de décrets émanés des congréga-
tions romaines. La quatrième, enlin,

contient les pièces qui n'avaient pu
trouver leur place dans les trois au-
tres. SijHoclus diœc. Miiiinleiisis, Lucœ,
1710.

1708. AÎUNSTER. ', 1351 . Syu. dioc.

1708. Munster. I, 133 L .4ulre syn.

17|0. MoNTCFiAscoNE. I, l321. Syu.
1711. MuxSTER. I, 1331. Syn. dioc.

1712. Marseille. 1, 1222. S\n. dioc.

1712. Munster. I , 1331. Syn. dio.:.

1712. Munster. I, 1331. Autre syn.

1713. AicHSTiïDT. I, 38. Svn. dioc.

1714. Munster. I, 1331. Svn. dioc.

1714. Paiiis. H, 318. .4ss.d'évêq

I71tj. Munstkr. I, 1331. Syn. dioc.

1718. Mdnster. I, 1331. Syn. dioc.

1720. llussiE. n, 1308. Concile.

1721. Lu.oN. l, 1175, et H, 749.
Synode diocésain.

1721. Munster. I, 1331. Syn. dioc.

1721. Munster. I, 1331, Syn. dioc.

17^2. Munster. I, 1"3I. Syn. dioc.

1722. Saint-Brieuc. 1,381. Syn.
1723. Munster. I, 1331. Syu, dioc.

172L Meaux. I, 1123. Synode diuc.

172.5. Avignon, l, 233. Concile.

172o. Langres. I, I02(i Svnode.
172.5. MoNTPEiLiER. 1, 1523. Synode.
172-> Paris. Il, -^IS- Ass. du clergé.

1723. 11. ME. II, 67}. Co cile.

1726. Mlnsteh. I, 1352. Syn dioc.

172 i. Paris. 11,321. Ass. du clergé.

1726. Warmie. Il, 1278. Syn. dioc.

172". EviBRUN. L 830. Conc. prov.

1727. Munster. 1, 1332. Syn. diocés.

1727. Paris. Il, 321. Ass. du clergé,

1727. Sara;oça. Il, 774. Syn. dioc.

1728. Paris. 11,322. Ass. d'évôqnes.

17 0. MiNSTER. I, 1532. Syu. diocés.

1730. t'ARis. 11,32"). Ass. du clergé.

1732. Munster. I, 1332. Syn. dioc.

17."i2. Munster. I, 1332. Sy . dioc.

1733. LA^G!!ES. I, li)27. Synode.
\'i'ô Ploezko. Il, 41 1. Syn. dioc.

175.1. Munster. 1, 1332. Svn. dioc.

173(). Orléans. II, 201. Syn. dioc.

175(5. Sabine. Il, 719. Synode dioc.

175'J. SviiiE. II, \)lO. Conc le.

1738. AuxEURE. II, 725. Svn. dioc.

1738. MEND.i. I, 1261. S^n. diocés.

17.0. Mun'-ter. I, 1332. Syn. dioc.

17 il. l,ANcrES. I, 1027. Synode.
1711. MuNSTiR. I, 1332 '^yn. diocés.

17H. MuNSTKR. I, 1332. Syn. dioc.

1712. Chartres. 11,138. Syn. dioc.

171-1. Dijon. Il, 726. Synode diocés.

171L .''la.ssr:u. I, 1332. Syn. dio.é^

17lî>. CuLM et PoMESEN. I, 790, et
II, 426. C'est par erreur que ce synode
esl porté à l'an 1743 dans le toni 1".

1745. Munster. I, 13.")2. Svn. dioc.

1745. Paris. H, 3iL As-, du cl rgé.
1716. Bellev. Il, 7.")S. Synode dioc.
1717. Bellh- . Il, 758. >yii. diocés.

1747. Mun.ster. I, 1332. Syn. d oi .

1718. Bellev. Il, 738. Svno e dioc.

17t8. Munster. Il, 1332 ^yii. dioc.

1749. Bellev. Il, 73,S. Syno.ie dioc.

1749. MiNSTER. I, 1332." Syn. dioc.

174 >. Ml NSTEu. I, 1332. Syn. dioc.
17';0. Munster. I, 1532. Syn. di'.c.

17.50. Munster II, 1332 .Syu. dioc.

1750. Paris. II, 525. AsS. du clergé.
1752. Munster. I, 1332. Syn. dioc.

1752. Paris. II, 3i6 Ass. du clergé.

1733. Munster. I, 1332. Svn dioc.

1T53. Paris. 11,327. Ass. à Conllans.

175L MuNSTrR. I, 1552. Syn. dioc.

1735. Paris. II, 328. Ass. du clergé.

17.57. Mun.ster. I, 1532. Svn. dioc.

I75-<. Paris. Il, 331. Ass. d'évêqurs.
1761. Paris. Il, 551. Ass. d'évêcpiis.

1762. Albi 1 , 1035. Synode diocés.
17i 2. Paris 11,332. Ass. du clergé,

1763. TusciLUM ou Fraïcati. U
1193. Synode diocésain.

1763. L'trecht. II. 1209. Conciliai
17i 5. PARts. Il, 535. Ass. du clergé.

1766. Paris. Il, 559. Ile prise de l'as.

semtilée du tleriié.

1770. Pars. 11,310. A.ss. du clergé.

1775. Paris. I!, 535. Ass. duclergé.
1778. Frljcs. I, 93.5. Svncde diocés,

1780. Paris. 11,313. Ass. du clerg.i

1783. Lancres. I, 1028. Synode.
1786. PiSTOiE. 11,403. Syn.Véprouvè
1787.ToscvNEOu Florence 11, tOOÎ

Assemblée d è^êques.
1788. Paris. II, 347. Ass. du clergé

1791. BaTiMORE. f, 291. Syu. di ,(.

1795. Liban ou Maronites. Synode
1796. Versailles. Il, l2o7."Coiic.

1797. Paris. II , 547. Conciliabule

d'évêques constitutionnels.

1801. Paris. H, 5.53. Coaciliabuld

d'évêques constitutionnels.

1803. SuTcuuEN. Il, 91 1. Synode.
1806. Antioche. h, 737. Suiode.

1808. Irlande. II, 752. Ass. d'évéq.

1810. Baltimore. 1 , 2'J6. Conf.épisc.

1810. Dublin 11, 7.33. Ass. d'évêq.

18 0. Paris. 11, 558. Commission
d'évêques.

1811. Paris. Il, 562. Assemblée g.'-

nérale dis évèques de France el il'I-

t.-lie.

1813. Dob;in. 1I,73L Ass. d'évé.i.

1818. A'eli.etri. II, 1210. Syi. cio-.

1821. Hongrie ou Presuourg. H, 444
Concile naii-inal.

182.3. Baltimorï. I, 2)7. 1" Couc la

provincial.

1853. Baltimore. I, 30 L 2' Concile

provincial.

1>^57. BALT..MonE. I, 505. 3' Conc lu

provin. i.d.

1838. Aix. 1, 59. .\ss. inélropolil.

1810. Baltisiore. I, 503. 4' Concilu

provincial.

1811. Lancres. 1, 1029. Synode.
1812. l.ANoiRES. 1. 1029. Synode.

1813. Baltimike. I, 507. o' Cohcilu

proviecial.

1813. Langues. 1, 1030. Synode.

1843. Nevers. Il, .57. Synode doc.
18(4. Austhm-ie. h, 73S. Svn. prov.

1811. Langres. I, 1051. Synode.

1811. Po^l)lCHl'RY. II, 426. Synod.'.

1845. Lancres. I , la3l. Synode.

1845. Magli.no. Il , 719. Syn. dioc.

LSiG. Balti.mure. L 307. 6' Concile

provincial.

1846. Lancres. I, 1051 Syno le.
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